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Votre maire

Thierry Darphin

Cette année, le printemps et l’été 
ont été très animés dans notre  
commune, avec de nombreuses 
manifestations : départ du tour  
cycliste de Côte-d’Or, festivités du 

14 juillet redynamisées, critérium cycliste, 70 ans 
de la Libération du canton d’Is-sur-Tille, journée 
du patrimoine, repas des aînés, pour ne citer que 
les principales.
Je remercie tout le personnel municipal pour son 
engagement qui a permis d’organiser au mieux 
ces évènements qui font d’Is-sur-Tille une ville  
dynamique.
La période estivale a aussi permis de terminer  
les travaux. Je pense à l’installation de l’ascenseur 
à l’espace culturel Carnot, qui améliore l’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite, la rénovation 
de la bibliothèque (peinture et mobilier), la réfection 
des réseaux et des voiries du parc du Petit-Bois en 
partenariat avec Villéo, la réalisation d’un terrain de 
tennis couvert sur la Plaine de jeux, l’enfouissement 
de réseaux rue Charbonnel et rue Jean-Jaurès avec 
le SICECO (syndicat d’électrification) et la réfection de 
voiries devant la place Villeneuve-Moret et le rond-point du collège, en partenariat avec le Conseil Général.
D’autres chantiers ont commencé, comme la réalisation d’un nouveau réservoir de 800 m3 pour remplacer 
celui route de Dijon, obsolète, et voir l’avenir sereinement. 
L’hôpital local poursuit son « lifting » avec la création de nouvelles cuisines, afin de respecter les normes et 
d’améliorer les conditions de travail du personnel et le service proposé aux résidents.  
Le site Internet de la ville a fait peau neuve depuis septembre, avec de nouveaux services en ligne. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques afin que nous puissions le faire évoluer.
En cette période de rentrée et de mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les effectifs sont en légère 
hausse. Dans les trois écoles et au collège, 1 487 enfants ont fait leur rentrée. À noter, la création d’une 
demi-classe à l’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc. 
Les nouvelles activités périscolaires pilotées par la Covati montent en puissance sur notre territoire, elles 
seront mises en place définitivement pour la fin de l’année scolaire. 
Qui dit rentrée, dit impôt ; vous aurez remarqué que les taux communaux n’ont pas évolué cette année sur 
vos feuilles d’imposition, comme nous nous étions engagés à le faire. 
De nombreux projets sont en cours d’étude, je pense à la nouvelle gendarmerie, à l’amélioration du  
stationnement au centre-ville, à la rénovation de la mairie, à la mise en place de la vidéo-protection, etc.
Toutes ces réalisations permettront de soutenir les acteurs économiques de notre territoire et d’améliorer le 
cadre de vie de ses habitants.
Malgré un contexte socio-économique difficile au niveau national, et ses répercussions sur les finances  
locales, mon équipe et moi-même travaillons ardemment au service du développement d’Is-sur-Tille et de la 
qualité de vie de sa population.

ÉDITO
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Les travaux engagés à l’Espace culturel Carnot sont terminés  
depuis fin juillet.
Son accessibilité par les personnes à mobilité réduite est à présent 
assurée par un ascenseur desservant tous les niveaux depuis le 
parking situé à l’arrière du bâtiment. 
Le vieux préau a été supprimé au profit d’un auvent ; les portes à 
l’avant et à l’arrière de l’Espace ont été remplacées ; la cage d’es-
calier est entièrement et joliment rénovée. La sécurité du bâtiment 
est également améliorée par 
la mise en place de portes 
coupe-feu, d’une alarme 
incendie et par le retrait de 
l’amiante et du plomb.
Une étape ultérieure permet-
tra la réfection de la dernière 
partie de toiture très vétuste, 
la fin de la rénovation inté-
rieure et la mise à neuf de la 
chaufferie.

Espace culturel Carnot

Tennis couvert

Le chantier de construction du tennis couvert, 
initié par l’équipe municipale précédente, a 
commencé le 1er mars 2014.
Sous la houlette de Fabrice Fouquet, notre 
responsable du service Bâtiment, le calendrier 
des entreprises a été globalement respecté et 
la réception technique a eu lieu le 7 octobre 
2014. L’installation sera progressivement mise 
à la disposition des joueurs du Tennis Club  
Issois à partir du début du mois de novembre.

Les corrections de fin de travaux sont réalisées pour 
partie.
Les espaces verts sont végétalisés, les voies de cir-
culation recevront encore quelques éléments signa-
létiques et l’éclairage public n’attend plus que l’au-
torisation du Comité National pour la Sécurité des 
Usagers de l’Électricité (CONSUEL) pour mettre en 
lumière toutes les rénovations.

Parc du Petit-Bois
Un tennis couvert opérationnel à partir de novembre

Les travaux de voirie terminés au Petit-Bois

Pascal Persigny
adjoint aux Bâtiments communaux
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Rue Charbonnel, de la place du Docteur-Grépin 
jusqu’au carrefour avec la rue Jean-Jaurès, la dévia-
tion mise en place s’est heurtée aux habitudes, ce qui  
a compliqué encore la circulation. Ces travaux d’en-
fouissement des réseaux aériens (électricité et  
téléphone) sont programmés par tranches et  
permettent, non seulement de libérer le ciel de nos  
rues, trop souvent tissé de toiles d’araignée, mais  
aussi et surtout de réorganiser, d’optimiser et de 
prééquiper les réseaux dont nous sommes les  
utilisateurs exigeants. La municipalité est aidée dans 
cette tâche technique par le SICECO (organisme  
auquel la commune confie la gestion des énergies). 
L’éclairage public, par exemple, sera modernisé place 
de Verdun : plus économique mais surtout plus efficace.

Les travaux du centre-ville

La D 903 rue Mathilde-Vallot devait être reprise en to-
talité du fait d’une importante dégradation du corps de 
chaussée qui rendait la réparation ponctuelle impos-
sible. Le Conseil Général a entrepris la réfection com-
plète et supporté les frais.

Travaux réalisés rue Mathilde-Vallot

Oui, les travaux du centre-ville ont été gênants, mais il s’agissait de  
travaux de rénovation nécessaires. Les déviations étaient lourdes de 
conséquences bien que la partie la plus handicapante ait été réalisée  
de nuit pour ne pas impacter les usagers de la route.

À l’occasion de la rénovation de la couche de roule-
ment du rond-point du collège (Capucins/Marie-Esti-
valet/Jean-Zay), nous avons supprimé les pavés de la 
couronne centrale qui se désolidarisaient. L’importante 
fréquentation de ce carrefour nous a amenés à poser 
les enrobés de nuit.

Une heure du matin, rond-point du collège,  
9 septembre 2014

Le nouveau réservoir d’eau potable, route de Dijon

Travaux d’enfouissement des réseaux rue Charbonnel
Les travaux de démolition de l’ancien réservoir sont 
terminés : sciage de la dalle supérieure et des parois 
de la salle des vannes. La réalisation du nouveau ré-
servoir progresse normalement. Le fond de la nouvelle 
cuve de 800 m³ est construit. À ce rythme, la mise 
en service pourrait intervenir entre le 15 janvier et le  
15 février prochain.
La commune est assistée par un cabinet technique qui 
assure le suivi du chantier et l’optimisation des solu-
tions, en collaboration avec la SAUR.

Fabrice Lescure
adjoint à la voirie
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La société de chasse « Diane de l’Ignon » est un 
utilisateur habituel de la forêt communale. Dans un 
souci de partage des lieux et pour votre sécurité, les 
jours de chasse nous ont été communiqués. Pour 
la période du 18 octobre 2014 au 23 février 2015, 
les chasses seront organisées uniquement le di-
manche, à l’exception du samedi 18 octobre 2014, 
jour de l’ouverture. 
Il vous est demandé de ne pas aller en forêt ces 
jours-là. Le respect de cette consigne permettra à 
tout le monde de profiter de cet espace commun en 
toute quiétude et l’esprit libre. 

Un planning pour votre sécurité  
en forêt communale

Par ailleurs, des dégradations sont régulièrement 
commises sur les miradors. Ces équipements, rap-
pelons-le, sont utiles à la sécurité car ils permettent, 
entre autres les tirs fichants. 

Tout changement des jours de chasse sera commu-
niqué sur le site Internet et les panneaux lumineux 
de la ville. 

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

La chasse est ouverte du 18 octobre 2014 au 23 février 2015

Notre rivière
Le rapport de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerra-
née-Corse est sorti. La moitié des cours d’eau de ce 
bassin, qui englobe Is-sur-Tille, est en bon état et stable 
entre les deux bilans 2009 et 2013. L’Ignon est classé 
« en bon état » ce qui devrait nous permettre de pré-
tendre au nouveau label écologique de l’agence de l’eau 
dont l’appel à candidature ouvre au mois d’octobre.

Fabrice Lescure
adjoint délégué au syndicat de rivière
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De nos jours, une des principales causes de perte de 
biodiversité est la fragmentation, voire la destruction des 
habitats naturels par la modification de l’occupation des 
sols. L’extension de l’urbanisation et des infrastructures 
de transports rompent les continuités écologiques qui per-
mettent la vie et le déplacement de nombreuses espèces. 
Des populations animales et végétales se retrouvent iso-
lées et risquent de disparaître. 

Le Grenelle de l’environnement prévoit que les poli-
tiques d’aménagement du territoire doivent désormais 
tenir compte des besoins de mobilité des espèces. C’est 
pourquoi il a instauré un outil d’aménagement durable : la 
trame verte et bleue.

La composante verte correspond aux milieux naturels et 
semi-naturels terrestres (parcs, forêts, arbres d’aligne-
ment…) et la bleue aux réseaux aquatiques et aux zones 
humides (mares, marais, rivières...).

Trame verte et bleue : 
un outil d’aménagement au service de la biodiversité

Le principe est simple. Pour vivre, de nombreuses es-
pèces ont besoin d’interagir et de se déplacer. Il faut 
donc créer ou maintenir un réseau écologique cohérent à 
grande échelle qui ne soit pas interrompu par les aména-
gements humains (villes, routes, zones commerciales…).

Concrètement, il est facile de comprendre qu’une zone  
bitumée de plusieurs hectares séparant deux mas-
sifs forestiers est un obstacle infranchissable pour de  
nombreuses espèces. Ce même endroit est beaucoup 
moins bloquant si des bosquets, une haie, des points 
d’eau ont été préservés ou aménagés régulièrement de 
façon à relier ces forêts. 

En quoi Est-cE important dE créEr cEttE 
tramE vErtE Et blEuE En zonE urbainE ? 
Tout d’abord, cela a un impact non négligeable sur le pay-
sage et participe à rendre le cadre de vie plus agréable 
(couleurs d’automne, ombrage en été...). De plus, la 
trame peut :
- Jouer un rôle tampon contre le ruissellement des eaux 
de pluie et l’imperméabilisation des sols.
- Favoriser la biodiversité en milieu urbain afin de per-
mettre à certaines espèces de trouver de nouveaux habi-
tats et de réintroduire des prédateurs naturels (lutte contre  
les moustiques, les rats...).
- Connecter des espaces entre eux pour favoriser un 
brassage génétique essentiel à l’évolution des espèces.

Il est parfois possible de créer des cheminements doux en 
même temps que ces trames. Ces 
continuités utiles à la faune et à la 
flore le sont aussi pour d’agréables 
promenades en famille, sans véhi-
cules à proximité.

Le développement urbain doit être 
réfléchi de manière à impacter le 
moins possible la biodiversité et 
les espaces naturels. Préserver 
la biodiversité est essentiel pour 
notre bien-être et celui des géné-
rations futures. Les projets portés 
par la municipalité suivront ce prin-
cipe et une trame verte sera ins-
taurée, notamment dans le cadre 
d’un aménagement important pour 
la commune, le quartier AMI. 

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

Trame verte et bleue,  
ces termes apparaissent  
souvent dans les documents  
d’urbanisme modernes  
y compris notre PLU  
(Plan Local d’Urbanisme). 
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Un nouveau Directeur général  
des services à la mairie

Domaine public/privé :  
une frontière parfois floue

Bruno Brilliard, attaché territorial, est le nouveau Directeur Général des  
Services (DGS) depuis le 1er septembre dernier.
Fonctionnaire territorial depuis 22 ans, Bruno Brilliard a commencé sa  
carrière au Conseil Général de la Côte-d’Or, au sein de la Direction des affaires  
financières et du patrimoine, de 1992 à 1995.
En 1995, il intègre le service Aménagement du territoire du Conseil Régional 
de Bourgogne. Sa mission lui permet de suivre la mise en place des Pays 
ainsi que l’instruction des dossiers présentés dans le cadre des programmes  
européens et du contrat de plan État-Région.
En 2002, sa vie familiale le conduit dans l’Hérault, plus particulièrement à  
Lodève, où il découvre le travail de proximité en qualité d’adjoint au directeur de 
la Communauté de communes du Lodévois dont il prend la direction en 2007.
De 2008 à 2011, Bruno Brilliard se met en disponibilité pour exercer la fonction 

d’attaché parlementaire du député de la 4e circonscription de l’Hérault. 
Les aléas de la vie le ramènent, en 2011, en Côte-d’Or, au poste de Directeur général des services de la 
ville de Saint-Jean-de-Losne qu’il quitte afin de faire évoluer sa carrière vers une commune plus importante.
Âgé de 44 ans, amoureux de sport et attaché à la vie associative, Bruno Brilliard positionne le rôle du DGS 
comme le maillon reliant le projet politique des élus et son application concrète par les services municipaux.
Bienvenue et bonne route !

Il arrive de temps à autre, 
dans notre commune, que 
certaines initiatives privées 
dépassent les strictes li-
mites du domaine public et 
nécessitent un rappel à la 
civilité : dépôts divers sur 

le trottoir ou la chaussée - parpaings, fumier, bois -, 
réfections de façades d’immeubles, travaux...
Ces initiatives sont à éviter, ainsi que d’autres, ana-
logues : débordement d’une haie sur la voie publique 
pouvant gêner un passant ou la visibilité à un carre-
four, installation d’un panneau publicitaire sur le trot-
toir susceptible de représenter un danger pour les 
piétons. 
Rappelons qu’en cas d’accident, les opérations qui 
empiètent sur le domaine public engagent la res-
ponsabilité de leur auteur, 
et qu’elles doivent toujours 
faire l’objet d’une autorisa-
tion, ou pour le moins, d’une 
concertation préalable avec 
les services de la mairie.

Afin de dynamiser l’animation dans 
notre ville, la municipalité souhaite voir 
se créer un comité des fêtes.
Ce comité, qui prendrait une forme as-
sociative, serait en charge de l’organi-
sation de manifestations festives sur 
le territoire communal et de tout autre 
projet qui contribuerait à la vie de notre 
commune.
Il est donc proposé à toutes les per-
sonnes intéressées par ce projet de se 
faire connaître à la mairie ou par mail à 
l’adresse mairie@is-sur-tille.fr
Une réunion sera ensuite organisée 
pour lancer la création de l’association.

Création d ’un  
comité des fêtes
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Dans le but de préserver la valeur patrimoniale  
collective de l’ancien cimetière* et d’assurer aux fa-
milles des défunts un service de qualité, la municipa-
lité s’est engagée, depuis 2012, aux côtés du groupe 
Elabor, dans une opération de mise en conformité et 
de réhabilitation du cimetière communal.
Elle invite les familles qui ne l’ont déjà fait à se  
présenter en mairie pour régulariser la situation de 
leurs concessions. Date limite de cette opération : 
fin janvier 2015.

réhabilitEr lE cimEtièrE

L’objectif de la procédure menée actuellement par 
la municipalité est de (re)donner aux sépultures 
dont les droits concédés sont échus une existence  
juridique conforme à la légalité, et aux familles la 
possibilité de les reconduire.
A ce sujet, l’article L. 2223-15 du Code général des 
collectivités territoriales précise : le renouvellement 
des concessions est un droit pour les concession-
naires ou leurs ayant cause, à l’expiration de la pé-
riode pour laquelle le terrain a été concédé et durant 
les deux années révolues qui suivent ce terme.

quatrE mois pour sE manifEstEr

Pour informer les familles, un avis municipal listant 
les tombes concernées par l’opération est affiché 
à l’ancien cimetière ainsi qu’en mairie, et chaque  
sépulture est piquetée d’une plaque signalétique.

La commune au service de la mémoire

Service cimetière à la mairie 
Céline Fléty, du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 17 h 30.
tél. : 03 80 95 47 12 ou 
mail : celine.flety@is-sur-tille.fr

Chaque sépulture est piquetée de cette plaque signalétique

Il est conseillé aux familles souhaitant régulariser 
la situation juridique d’une ou plusieurs sépultures 
de se manifester auprès du service Cimetière de 
la mairie qui les orientera dans leurs démarches  
(acquittement des droits, remise en état des tombes 
au besoin, etc.).
Passé fin janvier 2015, les concessions qui n’au-
ront pas été renouvelées seront reprises par la  
commune, le nom des défunts sera consigné dans un 
registre conservé en mairie et les restes post-mortem 
rejoindront l’ossuaire** dans le plus grand respect.

Notes :
*L’ancien cimetière d’Is-sur-Tille est situé 1, rue de l’Égalité.
** L’ossuaire se trouve route de Diénay.



Dans le cadre de la convention de prêt signée avec 
la médiathèque de Côte-d’Or et le Conseil Général, à 
compter du 1er septembre, un dépôt de 500 cédéroms 
audio et de 36 DVD musicaux est mis en place à la 
bibliothèque municipale d’Is-sur-Tille.
Ce prêt vient enrichir un fond musical déjà riche d’envi-
ron 600 CD audio. Plus de 1 100 CD audio pour adultes 
et enfants sont donc proposés aux adhérents.
Ceux-ci sont classés par catégorie : musique classique, 
musique du monde, variétés internationales, variétés 
francophones, jazz-blues et musique pour la jeunesse.
Pour emprunter des cédéroms, il faut être adhérent à la 
bibliothèque municipale.

Jacob, Jacob dE valériE zEnatti,  
portrait d’un « libératEur »
« Le goût du citron glacé envahit le palais de Jacob, af-
fole la mémoire nichée dans ses papilles, il s’interroge 
encore, comment les autres font-ils pour dormir. Lui n’y 
arrive pas, malgré l’entraînement qui fait exploser sa 
poitrine trop pleine d’un air brûlant qu’elle ne parvient 
pas à réguler, déchire ses muscles raides, rétifs à la 
perspective de se tendre encore et se tendant quand 
même. » 
Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin 
1944 pour libérer la France. De sa guerre, les siens 
ignorent tout. Ces gens très modestes, pauvres et 
frustes, attendent avec impatience le retour de celui 
qui est leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi que 
l’accélération de l’Histoire ne va pas tarder à entraîner 
leur propre déracinement. 
L’écriture lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, son 
empathie pour ses personnages, donnent à ce roman 
une densité et une force particulières. Mais c’est aussi 
un vibrant hommage à ces libérateurs, qui, au nom d’un 
idéal, la liberté, sont venus se battre pour un pays qu’ils 
ne connaissaient qu’à travers les livres de géographie.
Il y a 70 ans, des « Jacob » foulaient le sol issois pour 
le libérer de l’occupation allemande.

constellation d’ adriEn bosc,  
lE carrEfour dEs étoilEs filantEs

Le 27 octobre 1949, le nouvel avion 
d’Air France, le Constellation, lancé 
par l’extravagant M. Howard Hughes, 
accueille trente-sept passagers. Le 28 
octobre, l’avion ne répond plus à la tour 
de contrôle. Il a disparu en descendant 
sur l’île Santa Maria, dans l’archipel des 

Açores. Aucun survivant. La question que pose Adrien 
Bosc dans cet ambitieux premier roman n’est pas tant 
comment, mais pourquoi ?
« Ce roman questionne le hasard, les coïncidences, 
la synchronicité des dates et des chiffres. Il y avait 48 
victimes, c’est aussi le nombre de constellations com-
pilées par Ptolémée » remarque l’écrivain. « J’ai relié 
ces destins comme autant d’étoiles d’une constellation, 
c’est mon obsession » nous confie Adrien Bosc.
Cette captivante enquête sur le crash où périrent Mar-
cel Cerdan et 47 autres victimes est à ce jour en lice 
pour trois prix, dont le Goncourt.

CULTURE

Coin de lecture

Devant les bacs où se trouvent plus de 1 100 cédéroms audio

modalitéS d’inScription

Bibliothèque municipale
1 avenue Carnot, Is-sur-Tille
tél : 03 80 95 23 33 
Tarif : 6 € par an et par famille
Chaque membre d’une famille possède sa propre 
carte. Une carte permet à l’adhérent d’emprunter 
5 ouvrages et 2 CD pour 3 semaines de prêt.

Sélectionnés par votre bibliothécaire

10

Bibl iothèque  
à l ’espace Carnot
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Le plan canicule, géré par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS), est activé chaque année du 1er juin au 
31 août inclus.
Cette année, 23 personnes isolées ou fragiles ont été 
identifiées et inscrites sur le registre canicule.
Une inscription sur ce registre déclenche un suivi  
personnalisé en fonction de la situation de chaque  
personne et sitôt que la température ne descend pas 
en dessous de 20°C la nuit, et atteint ou dépasse 33°C 
la journée, durant au moins 3 jours consécutifs.
Le travailleur social du CCAS téléphone et se rend 
très régulièrement au domicile des personnes, afin  
d’évaluer leurs besoins.
Compte-tenu des températures particulièrement  
élevées dès le début du mois de juin, une distribution 
de brumisateurs a été immédiatement mise en place. 
Deux élues, Liliane Cardinal et Bernadette Declas,  
accompagnées du travailleur social, se sont rendues 
le 19 juin au domicile de chaque personne inscrite sur 
ce registre.
La période estivale étant terminée, nous pensons déjà 
à mettre en place une procédure identique pour la  
période hivernale.

Point canicule été 2014

Exceptionnel, trois chiffres pour sa date anniversaire.. .

Le maire Thierry Darphin et Liliane Cardinal, 
conseillère déléguée aux liens intergénérationnels, 
sont venus, le jour de la Fête des mères, appor-
ter un bouquet de fleurs au domicile de Madeleine  
Petit, et lui souhaiter un très joyeux anniversaire.
Moment exceptionnel emprunt de beaucoup 
d’émotion, puisqu’elle fêtait ses 100 printemps. 
Seule centenaire de la commune, elle est veuve et 
vit avec sa sœur de six ans sa cadette.
Elle a confié à ses visiteurs la page sur laquelle elle 
a tenu à exprimer ses pensées pour fêter avec sa 
famille réunie autour d’elle ce qu’elle aimerait être 
« le jour le plus long ».
Voici le texte dans son intégralité :

contact
Mairie d’Is-sur-Tille, service CCAS
20 place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille
tél. : 03 80 95 47 70 ou ese.accueil@is-sur-tille.fr

Distribution de brumisateurs dans le cadre du Plan canicule

l’annivErsairE dE mémé
25 mai 2014
Une aiguille, un fil d’Ariane, reliant passé et présent,
Continuité ravaudant les fractures, répits soulageant les chagrins,
Les tiens rassemblés pour marquer ce temps en appui sur deux siècles.
Un siècle singulier, tradition et modernité mêlées, le siècle de Mémé.
« Je suis sensible à l’affection que vous venez de me témoigner.
Ne voyant plus clair pour lire et écrire, je vais essayer de vous  
traduire oralement les bons sentiments que je ressens.
Il est arrivé le grand âge, avec son cortège de handicaps, difficiles à 
accepter et éprouvants.
Je remercie la Providence de me donner une éclaircie, pour avoir la 
joie de retrouver ma famille réunie, pour fêter comme on le dit des 
retrouvailles et fêter aussi un évènement hors du commun, les trois 
chiffres de mon anniversaire.
Je souhaite que cette journée soit une fête qui se déroule dans une 
chaleureuse ambiance.
Après le bon repas préparé par Michèle et Gilbert, nous partagerons 
le traditionnel gâteau d’anniversaire et nous lèverons nos verres tout 
pétillants des meilleurs souhaits.
Je voudrais que cette journée ne se termine pas ; si on pouvait retenir 
le temps, je l’appellerais : « le jour le plus long ».
Demain arrivera trop tôt avec les regrets de se séparer et les pro-
messes de se retrouver, il ne faut pas perdre le contact, c’est un beau 
livre de souvenirs.
Je vous souhaite à tous, avec force et douceur, encore beaucoup, 
beaucoup d’heureux anniversaires.
Ce sont mes vœux les plus chers.
Je vous embrasse de tout mon cœur. »

Madeleine Petit

Au domicile de Madeleine Petit, le 25 mai 2014

Si vous connaissez ou remarquez autour de vous des 
personnes isolées, n’hésitez pas à les signaler au 
CCAS qui prendra contact immédiatement.



La longue marche de monsieur Bosco Hong-Tsz-Ling

Valérie Leclerc à l’accueil, ce jour-là, réussit à  
comprendre une part de l’histoire de ce routard : elle 
avait en face d’elle un jeune chinois qui ralliait à pied 
Hong-Kong à Londres ! L’homme, visiblement très 
fatigué, venait solliciter un abri pour la nuit avant de 
reprendre son voyage. Après un court échange, je 
sus que Bosco Hong-Tsz-Ling, quasi sans un sou 
en poche, avait besoin non seulement du gîte mais 
également du couvert et de quelque peu de récon-
fort. L’hébergement d’urgence ne suffisant pas, à 
l’évidence, pour « retaper » notre visiteur, je décidai 
de l’accueillir à la maison.
Notre homme allait me conter les petits et grands 
côtés de son aventure. 
Tout commença lorsque son père, devenu indési-
rable, dut fuir la Chine communiste des années 60 ; 
après un parcours incroyable, à pied et à la nage, 
il rejoignit Hong-Kong et sollicita l’asile politique  
auprès de la puissance locale, alors sous tutelle de 
La Grande-Bretagne.
Aujourd’hui, Bosco a 25 ans, il a fait une thèse d’His-
toire des pays d’occident, est devenu journaliste. Il 
s’est mis en tête de réaliser un pèlerinage : il a quitté 
son pays en octobre 2013, s’est promis de rejoindre 

Buckingham Palace à pied en octobre 2014 et d’ex-
primer ses remerciements à la Reine d’Angleterre 
pour avoir sauvé son père.
Hong-Tsz-Ling a décidé de faire son périple à la  
manière des réfugiés, c’est-à-dire sans argent ni 
nourriture. Il est commandité par l’agence pour les 
réfugiés de l’Organisation des Nations Unies. Il a  
traversé 11 pays : Chine, Mongolie, Russie, Finlande, 
Suède, Danemark, Allemagne… et il est là, en face 
de moi, à Is-sur-Tille ! Mais qui est ce fou ? 
Ce gamin à peine plus vieux que mon petit-fils a déjà 
vécu 1 000 vies ! Il dit que les gens sont bons, qu’il 
a toujours été hébergé et n’est jamais resté sans  
manger plus de 12 heures !
Il effectue les courbettes d’un savoir-vivre le plus  
désuet et manipule sans cesse le plus moderne des 
traducteurs en ligne.
Tout en m’interrogeant sur les contradictions de 
mon invité, je me rends compte que non seulement 
le jeune homme meurt de faim mais aussi qu’il doit 
passer sous la douche sans délais et tout le contenu 
de son sac à dos au lave-linge : pas besoin d’ouvrir 
le bagage pour comprendre…
Bosco envoie un article à son journal, échange 
quelques propos amicaux avec ma famille puis 
sombre dans le sommeil comme un enfant.
Le lendemain matin, je le conduis sur la RN 74, sortie 
Til-Châtel, direction Langres, et nous nous quittons.
Avec un pincement de cœur et un peu d’appréhen-
sion, je suis des yeux Bosco Hong qui s’éloigne.

Pascal Persigny
1er adjoint au maire

Les destins se croisent à Is-sur-Tille, en voici deux exemples

HISTOIRES D’HIER... ET D’AUJOURD’HUI

Sur la route depuis octobre 2013

Objectif de Bosco Hong : arriver à Buckingham Palace à pied en 
octobre 2014

Vendredi 22 août se présentait 
en mairie un homme, sac au 
dos, ne connaissant guère plus 
de trois mots de français :  
Moi… Bosco… Bonjour…
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Cet été, vous avez pu apercevoir une gerbe déposée 
au monument aux morts accompagnée de ce texte :
« Simon Garnier, né à Is-sur-Tille le 9 juillet 1788, soldat 
de la Première légion dans l’armée de Napoléon, a été fait 
prisonnier à la bataille de Bailén (Andalousie) en 1808 et 
déporté à l’île de La Palma (îles Canaries) en 1810. À la fin 
de la guerre (1814), il est resté à La Palma et en 1822 il se 
maria avec Francisca Fernandez et ils eurent sept enfants. 
Simon Garnier mourut le 25 décembre 1850 à San Andres 
y Sauces, île de La Palma. Son arrière-arrière-petit-fils 
lui rend hommage au nom de ses nombreux descendants  
canariens. »
Simon Garnier était le fils de Simon Garnier, cordon-
nier à Is-sur-Tille, et Marie Calmelet. Recruté à l’âge 
de 20 ans en 1808 dans la Première légion de l’ar-
mée de Napoléon, il part à pied pour l’Espagne où il 
est fait prisonnier lors de la bataille de Bailén (Anda-
lousie) et envoyé aux pontons de Cadix. 
En 1810, il est déporté à l’île de La Palma (îles Cana-
ries) avec deux cents autres prisonniers français. À 
partir d’avril 1822, ils obtiendront le droit de travailler 
au service d’un citoyen local. Ces prisonniers, ayant 
tous une profession artisanale qualifiée, étaient fort 
appréciés par leur travail, ce qui leur valait une forte 
estime des palmeros. Les autorités locales décide-
ront de les mettre en liberté, l’île faisant d’elle-même 
fonction de prison. En 1814, une fois la paix signée 

Sur la terre de son aïeul.. .

Les destins se croisent à Is-sur-Tille, en voici deux exemples

HISTOIRES D’HIER... ET D’AUJOURD’HUI

entre l’Espagne et la France, la plupart des prison-
niers choisiront de rester à La Palma, leur seconde 
patrie.
La mère de Simon Garnier, Marie Calmelet, meurt 
le 5 septembre 1814. Si, au lieu de rester volontai-
rement sur l’île, il avait opté pour le rapatriement, il 
ne serait tout de même pas arrivé à temps pour la 
voir en vie, car l’expédition des rapatriés provenant 
des Canaries n’arriva en France que le 8 décembre 
1814.
Après son mariage avec Francisca Fernandez 
en 1822, Simon Garnier s’installa à San Andres y 
Sauces (La Palma) jusqu’à sa mort le jour de Noël 
1850, à l’âge de 62 ans.
Marcelo Rodriguez Fuertes témoigne : « Faut croire 
qu’il y fut heureux, entouré de sa famille, dans cette 
île paradisiaque appelée Isla Bonita et jouissant d’un 
des meilleurs climats du monde. »
Ses descendants sont fiers de leurs racines fran-
çaises et de leur nom de famille. C’est avec grand 
intérêt et beaucoup d’émotion qu’Antonio Garnier 
Rodriguez, accompagné de son épouse et de leurs 
trois enfants, a rendu hommage à son aïeul ce  
4 août 2014.

Christine SOLDATI
adjointe à la culture

D’après les renseignements et écrits transmis par 
Monsieur Marcelo Rodriguez Fuertes 

De g. à d. : Beatriz Garnier Rodriguez Lozano avec ses trois enfants Jorge, 
Beatriz et Alejandro Garnier, Antonio Garnier avec sa cousine au sixième 
degré , généalogiste, Michèle de Thoisy (né Calmelet), vivant dans le Jura, 
qui a aidé aux recherches généalogiques à Is-sur-TilleAntonio Garnier Rodriguez 

est venu sur les traces  
de son arrière-arrière 
grand-père, Simon  
Garnier, avec sa famille  
et son ami Marcelo  
Rodriguez Fuertes,  
généalogiste bénévole, 
pharmacien de métier  
à l’origine de ce moment 
très émouvant.
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Rentrée scolaire :  
une semaine réorganisée

Sous un magnifique soleil,  
enfants et enseignants ont  
repris le chemin de l’école  
en ce début septembre.

réformE dEs rythmEs

Cette rentrée scolaire marque l’application de la  
réforme des rythmes scolaires. Dorénavant, les 
écoles fonctionnent sur neuf demi-journées, dont le 
mercredi matin, sauf l’école privée Sainte-Jeanne-
d’Arc toujours sur une semaine de quatre jours.
Même si nous étions opposés à cette réforme, nous 
respectons ce décret. En partenariat avec la Covati, 
nous nous sommes impliqués dans sa mise en place.
Les petits Issois bénéficient de journées allégées les 
mardis et les vendredis. Ils finissent leur journée de 
classe à 15 h 15 pour l’école maternelle Matisse et 
15 h 25 pour l’école élémentaire Anatole-France.
Cette réforme engendre un surcoût inévitable pour 
les collectivités, que ce soit pour la commune ou la 
communauté de communes, alors que les dotations 
de l’État ont déjà diminué et continueront à baisser 
dans les prochaines années. La collectivité ne peut 
pas assurer seule la charge de ces dépenses sup-
plémentaires, malgré le fond d’amorçage de l’État 
(50 € par enfant) pour cette année scolaire, non  

pérennisé pour les prochaines années et l’aide de la 
Caisse d’allocations familiales.
C’est pourquoi le choix de la participation financière 
des familles a été voté. Le tarif retenu est identique à 
celui du secteur périscolaire l’année dernière. 
Ayant la compétence périscolaire, la Covati s’est vue 
confier par l’ensemble des communes la responsa-
bilité de mettre en œuvre ces NAP (Nouvelles activi-
tés périscolaires).
Durant ces nouveaux temps libérés, dans un  
premier temps, la Covati propose des activités  
périscolaires traditionnelles, puis, progressivement, 
les NAP (telle que de l’initiation sportive, culturelle ou 
scientifique...) viendront enrichir cette offre. 
La Covati expérimente depuis la rentrée des NAP 
sur le Regroupement pédagogique intercommunal  
(RPI) de Marsannay et Chaignay, site pilote, avant 
de les déployer dans les autres écoles.
Après deux semaines et demie de fonctionnement, la 
fréquentation de ces nouvelles heures périscolaires 
a été évaluée. Sur l’ensemble de la Covati près de 
28 % des enfants participent (25 % à l’école Matisse 
et 20 % à l’école Anatole-France). Ces fréquenta-
tions sont pour l’instant légèrement supérieures à 
celles du périscolaire l’année dernière, avant la mise 
en place de cette réforme. Nous estimons qu’elles 
augmenteront certainement lorsque des activités 
spécifiques seront proposées.

Rentrée scolaire à l’école maternelle Matisse

Rentrée scolaire à l’école élémentaire Anatole-France



ÉDUCATION

15

EffEctifs

1 487 enfants ont fait leur rentrée cette année sur les 
bancs de l’ensemble des établissements scolaires 
d’Is-sur-Tille.
Si le nombre d’élèves a quelque peu diminué dans 
les écoles publiques Matisse et Anatole-France,  
Is-sur-Tille compte une demi-classe supplémentaire 
à l’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc, signe de la pro-
gression constante du nombre d’écoliers. Parmi ces 
élèves, la moitié vient des communes extérieures, 
principalement de la Covati. Les collégiens sont  
issus de plus de cinquante communes environnantes.

travaux / invEstissEmEnts 
L’école pour les petits Issois reste une priorité pour 
notre équipe qui souhaite conserver la qualité de ses 
établissements scolaires afin qu’enfants et ensei-
gnants s’y sentent bien.
Cette année encore, les directeurs d’école, ensei-
gnants et représentants de parents d’élèves ont été 
réunis le 16 septembre à l’école maternelle Matisse 

la rentrée en chiffreS 
1 487 élèves ont fait leur rentrée dont 718 issois
École maternelle Matisse : 186 élèves
École élémentaire Anatole-France : 299 élèves
École privée Sainte-Jeanne-d’Arc : 244 élèves
Collège : 758 élèves 

Murielle Cazzoli, directrice, et  Angéline Stivalet, enseignante,  
dans la demi-classe (CP) créée cette année à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc 

Pot de rentrée scolaire, mardi 16 septembre

pour le traditionnel pot de rentrée scolaire organisé 
par la mairie.
Nous souhaitons la réussite des écoliers, c’est 
pourquoi la commune investit dans la réhabilitation 
des locaux et plusieurs aménagements. Elle contri-
bue au fonctionnement de ses écoles publiques en  
finançant l’achat de fournitures scolaires diverses et 
pédagogiques.
Cette année, les investissements demandés par les 
écoles et retenus sont : 
• L’achat, pour l’école Matisse, de matériels de  
motricité, de tablettes, d’ordinateurs et d’un vidéo-
projecteur...
• Pour l’école Anatole-France, la mise en place d’un 
interphone et de nouveaux tableaux d’affichage. La 
création d’un réseau informatique est programmée. 
Cet investissement se fera sur 2014 et 2015.
Au total, près de 60 000 € ont été alloués à ces deux 
groupes scolaires.

Cécile Staiger
Conseillère déléguée  

aux affaires scolaires et à l’enfance



ÉDUCATION

16

tarifs

Les inscriptions au restaurant scolaire peuvent se 
faire toute l’année. 
Pour cette rentrée scolaire, 251 enfants sont inscrits 
(140 familles issoises et 40 familles extérieures).
Pour les écoles publiques du primaire, les tarifs du 
repas vont de :
• 2,65 € à 4,07 € pour les enfants issois (selon les 
ressources du foyer),
• 4,95 € à 6,37 € pour les enfants extérieurs à la 
commune.
Pour les enfants scolarisés à l’école privée Sainte-
Jeanne-d’Arc, le repas est facturé 5 € ou 6 € à l’école.
Pour les associations, les accompagnateurs, les 
classes d’adaptation et le centre de loisirs, le prix 
est de 5 €.
Les tarifs sont inchangés depuis septembre 2011.

lE pErsonnEl

Les repas sont préparés par la société de restau-
ration collective SHCB (Société Hôtelière et de  

Le restaurant scolaire

contact
Renseignements et inscriptions à la mairie,  
service Restaurant scolaire, 
Céline Fléty au 03 80 95 47 12 ou 
celine.flety@is-sur-tille.fr

Collectivités Bobbia) et apportés chaque jour au res-
taurant scolaire.
En période scolaire, quatre agents de la mairie sont 
présents pour servir les repas à table.
La surveillance des enfants lors des repas est assu-
rée par les animateurs du secteur périscolaire de la 
Covati. 

lEs mEnus

Les menus sont conçus par la SHCB dans le res-
pect des recommandations nutritionnelles. Un repas 
« bio » est proposé tous les quinze jours.
Les menus sont disponibles sur le site Internet de la 
ville, rubrique Enfance & scolarité.

lE coût

En 2013, 39 883 repas ont été achetés. 
Le prix des repas et le coût de fonction-
nement du restaurant se sont élevés à  
236 563 € : 
• Achat à la SHCB : 108 365 €. 
• Entretien et fonctionnalité du bâtiment : 37 745 €. 
• Charges de personnel : 77 053 €.

Aline Lallemand
adjointe aux finances

Chaque midi, 
230 enfants en 
moyenne prennent 
leur repas au  
restaurant scolaire 
Anatole-France.  
Ils sont répartis 
dans trois salles  
et deux services 
leur sont proposés.

Agents communaux qui assurent le service quotidien.

5,60 €/repas
coût pour la 
collectivité
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Bilan des mois d ’été à la piscine  
et des passeports vacances
La saison 2014 a démarré samedi 7 juin sous un so-
leil ardent. Ce premier week-end de trois jours était 
gratuit et les températures caniculaires ont incité de 
très nombreux Issois à venir se rafraîchir à la piscine.

Activité rollers proposée par le centre de loisirs

Piscine municipale d’Is-sur-Tille

Demi-journée d’équitation aux écuries de JAM

CCAS (Centre communal d’action sociale),  
Mairie d’Is-sur-Tille, 
20 place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille
tél. : 03 80 95 47 70 ou ese.accueil@is-sur-tille.fr

Le bilan des entrées pour les trois mois d’été est le 
suivant :
• Juin : 3 730 entrées,
• Juillet : 3 700 entrées,
• Août : 1 377 entrées.
La baisse de fréquentation en août s’explique par un 
mois particulièrement pluvieux.

passEports vacancEs

Comme chaque année, le Centre communal  
d’action sociale (CCAS) a aidé les familles issoises 
les plus démunies, au vu des ressources et de la 
situation familiale, en leur délivrant :
• 62 cartes piscines gratuites 
• 38 passeports vacances (familles ayant des enfants 
dans la tranche d’âge 4 - 18 ans).
Un passeport est composé de six bons détachables 
offrant des activités gratuites et se présentant comme 
suit :
• 1 carte mensuelle piscine,
• 4 bons d’une valeur de 5 € permettant aux enfants 
et adolescents qui ne partent pas en vacances de 
participer malgré tout à de nombreuses activités 
(sortie bowling, cinéma...) avec le secteur Jeunes ou 
le centre de loisirs de la Covati.
• 1 bon pour une demi-journée d’initiation à l’équi-
tation aux écuries de Jam : découvrir le plaisir de 
s’occuper de son poney, le monter, puis le brosser 
et enfin le nourrir fut pour de nombreux enfants une 
belle découverte. 
Nous envisageons pour l’année 2015 d’ajouter 
quelques activités supplémentaires au passeport  
actuel.

Martine Kaiser
adjointe aux affaires sociales
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Centenaire de la Guerre mondiale

En 2018, la municipalité d’Is-sur-Tille 
commémorera les cent ans de l’armis-
tice à travers plusieurs évènements. 
En quatre années de guerre, 1,3 millions de soldats 
français auront été tués ou portés disparus, il y aura 
autant d’orphelins, 3 millions de soldats français auront 
été blessés, un million d’entre eux resteront invalides. 
À ce dramatique bilan humain s’ajoutera un bilan ma-
tériel et financier désastreux. La France sera ruinée.
Désormais, toute l’histoire du xxe siècle se lira à tra-
vers ce conflit (émergence d’États, revendications des 
colonies qui attendront une certaine reconnaissance 
du quota de soldats fournis, rancœurs des pays vain-
cus...). La société en ressortira complètement bou-
leversée : les combattants seront marqués à vie, les 
femmes qui, pendant la guerre, travaillaient dans les 
usines et élevaient seules leurs enfants, demanderont 
plus de liberté et le respect de leurs droits...

Le 1er août 1914,  
la France décrète  
la mobilisation  
générale. Le 3 août 
1914, l’Allemagne 
déclare la guerre  
à la France. 
Cent ans se sont 
écoulés.

1914-1918

Dès 2017 probablement, un hommage particulier sera 
rendu par la municipalité aux américains venus sur le 
sol d’Is-sur-Tille en 1917, année de l’entrée en guerre 
des États-Unis. 
Le choix du site d’Is-sur-Tille pour l’installation du camp 

américain Williams était stratégique : les lieux d’affron-
tement n’étaient pas loin et la gare régulatrice améri-
caine qui se développa pouvait profiter de la gare régu-
latrice d’Is-sur-Tille qui existait déjà. Quatre millions de 
tonnes de marchandises auront été transitées vers le 
front. Deux millions d’Américains passeront par Is-sur-
Tille. 238 soldats américains rapatriés du front mour-
ront à l’hôpital militaire américain situé sur le camp. Le 
nom de ces hommes figure sur le monument aux morts 
de la ville, aux côtés des 52 Issois morts dans ce conflit.

lEs grandEs manœuvrEs militairEs

Les grandes manœuvres qui ont eu lieu de 1901 à 1913 
permettent de se faire une idée des rapports qu’entre-
tenaient l’armée et la nation française à la veille de 
la guerre. La défaite de la guerre franco-allemande 
de 1870 était encore très présente dans l’esprit des  
français.
Ces manœuvres avaient lieu à l’automne dans chaque 
corps d’armée. L’objectif était de simuler des situa-
tions de guerre. Cet évènement attirait la population, 

C
ollection particulière
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« 3 août 1914. J’allais sur mes dix ans. La journée était 
belle et chaude. Nous jouions avec les gamin “du dessus”, à 
l’ombre des premiers platanes de la route de Dijon. Soudain, 
vers seize heures, les deux cloches de l’église se mirent à 
sonner à toute volée, furieusement. Jamais nous ne les avions 
entendues vibrer avec une telle intensité et aussi longtemps. 
Nous fûmes inquiets. Puis passèrent plusieurs femmes en 
pleurs montant à la Prâle chercher leurs maris. Un branle-
bas général anima bientôt tout le pays, les hommes avaient 
un air farouche et décidé mais les femmes étaient tristes. 
Quand nous sûmes que c’était la guerre avec ces Boches qui 
nous avaient pris l’Alsace et la Lorraine et que nous haïs-
sions, nous fûmes contents. Pauvres gosses, pouvions-nous 
savoir ? Déjà des grands partaient rejoindre leurs régi-
ments(*). Je ne devais plus revoir mon premier instituteur, 
“le petit Nardon” comme on l’appelait et que j’aimais bien 
ainsi que cinquante-et-un gars d’Is, ceux du Réveil dont je 
faisais partie, ceux des Violettes et de la fanfare et tous les 
autres, dont les noms gravés sur le monument rappellent le 
souvenir et le sacrifice.
Les lendemains furent durs, presque tous les hommes étaient 
partis. Ceux qui restaient, réformés, vieux, femmes et en-
fants, se mirent au travail pour les remplacer au mieux ; ceux 
du chemin de fer doublaient parfois leur journée. Il n’y avait 
plus ni blancs, ni rouges, ni calotins ni libres penseurs mais 
rien que des Français. Au jour d’aujourd’hui, ça me semble 
un peu “retardé”, mais c’était ainsi. 

Georges Rondot
(*) Je vois toujours mon père, surveillant de télégraphe à l’Est, 
ancien maréchal-ferrant, ferrer les chevaux des voitures de 
transport le soir près de chez nous rue Docteur-Brulet. » 

Souvenirs personnels  
du jour de la déclaration 
de la guerre

Témoignage de monsieur Georges  
Rondot, né à Is-sur-Tille en 1904, et  
décédé en 1999 à Dijon. Ce texte figure 
parmi d’autres écrits dans lesquels  
monsieur Rondot relate l’histoire  
d’Is-sur-Tille et ses souvenirs.  
Il nous a été récemment transmis par 
son petit-fils, Jean-François Irr.

les journalistes et les politiciens... C’était l’occasion de 
découvrir des innovations techniques telles que les vé-
hicules à moteur, les avions, la TSF (transmission sans 
fil). Parmi toutes celles organisées, ce sont celles qui 
regroupent plusieurs corps d’armée qui peuvent être 
qualifiées de « grandes manœuvres ».
À travers ces cartes postales, nous voyons également 
les équipements des soldats français tels qu’ils le se-
ront au début de la guerre 14-18. Les soldats vont partir 
au front avec, en tête, le vieux modèle de la guerre 
héroïque et du corps à corps, mais ils vont découvrir 
la puissance de la guerre industrielle, un véritable car-
nage (avec 5 millions d’obus de 75 en stock prévus 
pour toute la guerre en 1914, la France va passer à 
plus d’1 million d’obus utilisés par jour en 1918 lors de 
ses offensives).
Entre les images de ces cartes postales et la réalité de 
ce conflit, il y a deux mondes.

Christine Soldati
adjointe à la Culture
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Cette année à nouveau, la sécheresse du printemps a 
conduit la préfecture à interdire totalement l’utilisation 
de l’eau en pleine journée (de 10 h à 19 h) pour tout 
type d’arrosage, et ensuite, au 26 juin, d’arroser les 
massifs floraux et les gazons des stades.
L’eau est l’élément indispensable à la vie humaine, ani-
male, et végétale, c’est pourquoi il ne faut pas gaspiller 
les ressources d’eau par des besoins qui ne sont pas 
vitaux. Notre région, Tille, Ignon, Venelle, est la plus 
fragile, située au point de départ de ces trois cours 
d’eau. La consommation d’eau en amont pénalise les 
régions en aval.
À partir de début juillet, des orages ont commencé  
à remplir nos réserves d’eau, ce qui a permis de  
continuer l’arrosage des suspensions et balconnières, 
dans le créneau autorisé, c’est-à-dire de 19 h à 10 h 
du matin. 
Les massifs de pleine terre étaient suffisamment arro-
sés par les pluies, l’utilisation de plantes résistantes à la 
sécheresse (graminées annuelles, coréopsis, gazania, 
euphorbe, etc.) et de plantes vivaces (phalaris, stipa, 

miscanthus, sédum jaune, lamiers à feuillage panaché, 
gaillarde, armoises, etc.) a contribué au bon maintien 
des massifs. Selon l’usage, les plantes vivaces ont été 
récupérées à l’arrachage des massifs, et mises en pot 
pour la saison suivante, afin d’économiser l’achat de 
nouvelles plantes pour le fleurissement suivant. 

L’eau et l ’arrosage en ville

La cuve de 10 000 litres d’eau, située sous la salle des Capucins

Cuve d’arrosage mobile

Paillage réalisé avec du broyat de branchages

Depuis une dizaine d’années, 
des alertes sont émises par la 
préfecture sur l’usage de l’eau 
d’arrosage ou de lavage des  
véhicules, afin de l’économiser 
en période de sécheresse.

Le paillage est une bonne solution pour économiser 
l’eau et limiter l’entretien des massifs fleuris ou arbus-
tifs. Un paillage performant doit être suffisamment épais 
(10 cm pour un massif d’arbustes, renouvelé tous les 3 
ans avec des matériaux peu coûteux, broyat de bran-
chages par exemple), il va enrichir le sol et revivifier la 
terre en favorisant le retour des vers de terre. Pour les 
massifs floraux, le paillage doit être plus décoratif (pail-
lette de lin, coques de cacao, miscanthus), à répartir 
sur la surface du sol après plantation, d’une épaisseur 
de 5 cm maximum. 
Le CNVVF (Conseil National des Villes et Villages Fleu-
ris) incite les collectivités à fleurir autrement (budget à 
maîtriser, eau à économiser), à adopter notamment 

ENVIRONNEMENT
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l’utilisation de plantes moins gourmandes en eau et 
créer des réserves d’eau de pluie, à protéger l’envi-
ronnement (utilisation de produits phytosanitaires, fer-
tilisations chimiques, etc.), à gérer de façon raisonnée 
les espaces verts avec différents degrés d’entretien 
sur l’ensemble de la ville. Ces recommandations per-
mettent de maintenir notre classement national 2 fleurs.

Passage de la Commission de valorisation paysagère 
départementale, juillet 2014

La Commission de valorisation paysagère départe-
mentale est passée début juillet : 
- pour constater que la démarche adoptée par notre 
ville correspond bien aux recommandations du CNVVF, 
- pour évaluer la qualité de vie des habitants vis-à-vis 
des aménagements paysagers et équipements divers 
réalisés (stades, mobilier urbain...).

l’Eau Et lEs stadEs

L’eau est l’élément principal pour assurer la vie des ga-
zons. C’est dans cette eau que les racines vont absor-
ber les éléments nutritifs dilués. Pour un arrosage du 
stade d’honneur du Réveil d’Is-sur-Tille, 190 m3 d’eau 
chaque semaine sont apportés sur le terrain. L’arro-
sage assouplit aussi le sol et rend le jeu plus confor-
table pour les joueurs.

Les terrains sportifs engazonnés sont entretenus diffé-
remment depuis quelques années : moins 50 % d’ap-
ports d’engrais chimique, remplacés par des fertilisants 
organiques.

Depuis avril 2014 et pour 3 ans, le stade du Réveil 
est en fertilisation biodynamique sans aucun engrais 
chimique. Le principe est de 3 applications de fertili-
sants organiques sous forme solide, et de 3 applica-
tions de micro-organismes originaires du stade mul-
tipliés en laboratoire, sous forme liquide. L’apport de 
micro-organismes va accélérer la décomposition de 
l’azote présent dans le sol sous forme organique pour 
le rendre plus rapidement assimilable par le gazon. 
L’azote est l’élément principal du développement des 
gazons, avec le phosphore, la potasse et les oligo- 
éléments. Pas assez d’azote, le gazon est chétif et de 
couleur jaunâtre, trop d’azote le gazon pousse très vite, 
de couleur vert foncé. 

Trop d’azote rend aussi le gazon sensible aux mala-
dies, et multiplie les passages de tondeuse. Il faut un 
juste milieu, et cette formule de fertilisation biodyna-
mique est intéressante. La bonne tenue du gazon d’un 
espace sportif engazonné provient surtout de l’enraci-
nement (une fertilisation à action lente, des arrosages 
copieux espacés, et un décompactage régulier contri-
buent au développement racinaire du gazon, ainsi 
qu’une hauteur de tonte de 3 à 4 cm). Plus l’enracine-
ment est profond, plus il maintiendra la terre lors des 
matchs. 

L’eau présente dans les divers bras de l’Ignon en ville 
peut être un indicateur de l’état de sécheresse. C’est 
à ce moment-là qu’il est important de ne pas gaspiller 
l’eau, sans attendre les restrictions préfectorales.

Yves Lavoignat
Responsable du service Espaces verts
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Six mois se sont écoulés depuis les élections munici-
pales. Bien sûr, les résultats de mars 2014 nous ont 
déçus et déstabilisés. Forts d’un bilan très positif, nous 

n’avons pas bénéficié de la « prime au sortant ». Et comme 
à chaque élection municipale depuis 40 ans, la vague d’op-
position au gouvernement l’a emporté. Nous savions que 
cela pouvait être une contrainte forte dans ce scrutin, mais, 
avec nos colistiers, nous voulions que cette campagne reste 
locale, parce que l’action municipale reste celle qui touche 
au plus près la vie quotidienne des gens. Les électeurs ont 
cependant largement émis un vote sanction à l’égard du gou-
vernement en place, le résultat local étant en tout point com-
parable au résultat national.

Cinq élus de la liste « Agir ensemble » siègent désormais 
au Conseil municipal, et trois à la Covati, et nous tenons à 
remercier les 803 électeurs qui nous ont fait confiance.

L’opposition, c’est maintenant poursuivre le travail engagé en 
restant constructifs et réactifs pour défendre nos valeurs, des 
valeurs de progrès et d’avenir pour Is-sur-Tille.

Depuis 6 mois, nous sommes témoins d’immobilisme et de 
retours en arrière sur des projets qui nous tenaient à cœur.

Immobilisme quant à la réforme des rythmes scolaires. Le 
travail accompli par la précédente équipe, associée aux  

partenaires compétents, permettait de mettre en place dès la 
rentrée les meilleures conditions possibles d’installation de 
cette réforme. Aujourd’hui, la liste « Un’Is pour réussir », liée 
à des promesses de campagne peu crédibles (le retour à la 
semaine de 4 jours), mais au final électoralement gagnantes, 
ne peut proposer aux familles qu’un temps périscolaire vidé 
de son sens premier, puisque dépourvu des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires). Et ce sont bien vos enfants qui en 
sont les premiers lésés.

Retour en arrière quant à l’achat par la précédente municipa-
lité de la propriété Muller. Cet achat permettait de développer 
un projet d’urbanisation du bourg-centre (lien avec le quartier 
du Colombier, nouveau parking, aménagement de logements 
pour personnes âgées). La nouvelle équipe municipale, en 
annulant cet achat et en assumant les frais notariaux liés à 
cette défection, a montré qu’elle privilégiait, au long terme 
porteur d’avenir, le court terme, rassurant ainsi son électorat 
sur sa façon de maîtriser les dépenses.

Agir ensemble siège désormais dans l’opposition, mais reste 
toujours dans l’action pour défendre au mieux nos valeurs du 
bien-vivre ensemble.

Les élus de la liste « Agir ensemble »
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,  

Dominique Letouzey, Denis Orry, Gilles Passereau.

Les mois écoulés depuis les élections municipales ont 
permis à chacun des élus, dans son domaine de compé-
tence, de s’imprégner des dossiers, percer les arcanes 

du système administratif, nouer des liens avec les personnels, 
prendre la dimension de sa fonction.
Vite, très vite se sont éloignés les débats électoraux ; le temps 
est au travail ; l’équipe a été mise en place par les Issois sur 
les bases d’un programme et pour qu’il soit accompli.
Cependant l’accomplissement ne se suffit pas du travail de 
chacun ; il nécessite outils et moyens.

Le Bureau municipal : moyen organisationnel, réunit une 
fois par semaine l’équipe majoritaire.
C’est une structure non-obligatoire dont l’existence signe la 
volonté du maire et de son équipe de travailler en profondeur 
et régulièrement sur tous les sujets qui ont trait à la ville. 
C’est une force d’impulsion : sa puissance de travail, sa co-
hésion et son dynamisme constituent la base créatrice de la 
commune. 
Le maire en est l’animateur ; loin de l’oligarchie, il souhaite 
constamment déléguer pour démultiplier son efficacité ; il 
profite justement du Bureau municipal, outil fédérateur, pour 
faire la synthèse des dossiers portés par les différents ad-
joints et conseillers délégués.

Le budget municipal : acte qui prévoit et autorise les dé-
penses et les recettes de la commune pour une année civile.
Ainsi, le budget municipal 2014 est le reflet de la politique 
de l’équipe sortante ; il verrouille donc quelque peu les pos-
sibilités d’action et de réforme ; il va parfois directement (et 
curieusement…) à l’encontre des projets défendus par la 
nouvelle équipe majoritaire.
Pas question d’invoquer le prétexte de « l’héritage » pour ne 
rien faire ; l’action est possible à de multiples niveaux avant 
même de pouvoir améliorer les inflexions budgétaires.

Les ressources humaines : que faire de moyens organisa-
tionnels et financiers sans les femmes et les hommes pour 
assurer le fonctionnement ?
Les services de la Ville d’Is-sur-Tille sont riches de réelles 
capacités techniques, de gens portant haut la conscience 
professionnelle et le sens du service public, riches de per-
sonnalités fortes. Ceci n’est pas « un mot de circonstance » 
mais un réel constat.
Plus ? La symbiose entre personnels et élus s’accomplit au 
mieux !

Le bilan : l’organisation et les gens bien en place, nous 
sommes à présent dans une phase concrète même si les ré-
sultats, pour certains, ne sont pas encore très perceptibles : 
le projet de nouvelle gendarmerie prend corps, l’étude d’un 
système de vidéo-surveillance est en bonne voie, la mise en 
place des rythmes scolaires a été sérieusement assumée, 
l’avant-projet de réaménagement de la mairie pour un meil-
leur service à la population est mené avec souci d’économie 
et d’efficacité, l’accompagnement des associations est plus 
fort que jamais, l’animation de notre cité fait l’objet des plus 
grands efforts…

Six mois après les élections, cette équipe ayant obtenu la 
confiance de ses concitoyens avance bien dans l’exécution 
de son programme.

Les élus de la liste « UnIS pour réussir»
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, Anne-Sophie Noirot, Chantal Perrier,  
Pascal Persigny, Françoise Rabiet, Vincent Sauvageot, 

Edith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger.

TRIBUNE DES ÉLUS



MOTS CROISÉS

Des affaires qui roulent à Is-sur-Tille

H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Celui de Côte-d’Or est parti d’Is-sur-Tille le 12 juillet (2 
mots). 2. À qui mieux mieux (À l’). • Colline sacrée. • En 
pleine côte. 3. Association de tennismen. • Il n’a pas tou-
jours le beau rôle. 4. Prend la suite. • Crée un passage. 
5. Ce qu’il faut retourner. • Son parc vient d’être rénové 
(2 mots). 6. Un petit excité. • Produits comestibles. 7. On 
le pratique sur la piste Nicolas Klein (2 mots). • La fin de 
l’ORTF. 8. Réfléchi. • Le Portugal l’a rendue à l’Inde. • Elle 
pourrit notre émail. 9. Dît à haute voix. • Le Bien Public en 
fait partie (sigle). 10. Dures à résoudre. • Berceau d’Abra-
ham. 11. Produit des décibels. • Proférée. 12. Long temps. 
• Y aller sans crainte. • Trouve un emploi.

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°54

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 

10  
11  
12

V E R T I C A L E M E N T
1. Suit l’A.S.A. à Is-sur-Tille (2 mots). 2. Sujet mal défini. • Vider eau. • On aimerait 
rouler dessus. 3. C’est affaire de raisin. • Noir sur les bords. • Défaut de jeunesse. 
4. Souffrir en remontant. • La maison blanche. 5. A dû être rapatrié. 6. Une ville 
doublement dans l’abysse. • Coupasses ce qui dépasse. 7. Nid d’espions améri-
cains. • Travaille pour le bien de la ménagère (sigle). • Bien au courant. 8. Celui 
d’Is-sur-Tille a été construit dans l’Ohio ! 9. Donnera un tuyau médical. •  Entrée 
en scène. 10. Cri des bacchantes. • Révérend Père. • Passé sous silence. 11. 
Telles les activités du train des Lavières. 12. Hommes et femmes. • Telle la voie 
des Lavières.

Hervé Hardoüin
Verbicruciste

2023

Vincent Sauvageot
adjoint à la communication 

Le nouveau site Internet de la ville d’Is-sur-Tille est désormais en 
ligne. Entièrement relooké et modernisé, il s’est enrichi de nouvelles  
rubriques et les actualités y sont désormais intégrées.
De nombreuses autres fonctionnalités vont y être ajoutées au fur et 
à mesure dans les semaines à venir.  

www.is-sur-til le.fr
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