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Votre maire

Thierry Darphin

Septembre est le mois de la rentrée pour 
tous. La rentrée pour nos écoliers qui, pour  
certains, découvrent de nouveaux bâtiments, 

ou pour d’autres, découvrent les aménagements  
réalisés pendant les vacances scolaires afin d’amé-
liorer leurs conditions d’études.

Cette rentrée, qui s’est parfaitement déroulée, fait 
suite à un été animé et caniculaire. Les chiffres de 
fréquentation de la piscine font partie des très bons 
crus et les nombreux saisonniers recrutés pour le 
fonctionnement de cet équipement n’ont pas chômé 
afin de proposer le meilleur accueil aux baigneurs. 

Cette fréquentation accrue relance le débat du trans-
fert de la compétence « équipements sportifs » à  
l’intercommunalité afin que le coût de fonctionne-
ment de la piscine soit partagé par l’ensemble des 
communes, cette dernière bénéficiant à l’ensemble 
du territoire.

Pour ceux qui n’ont plus la possibilité de profiter de 
ce lieu de loisirs et de rafraîchissement, le CCAS a 
été à leur côté, dans le cadre du plan canicule, afin 
de veiller à leur bien-être en les aidant à gérer ces 
fortes chaleurs.

D’équipement sportif, il en a également été ques-
tion en juillet lorsque, après utilisation de tous les 
moyens juridiques et administratifs mis à notre  
disposition, nous avons enfin pu obtenir l’évacuation 

ÉDITO

du terrain d’athlétisme qui était occupé illégalement 
par quelques familles issues de la communauté des 
gens du voyage.

D’équipement sportif, il en sera encore question 
dès cette rentrée, puisque le Cosec va être remis  
intégralement à la disposition des utilisateurs après 
un lifting extérieur qui rend son intégration paysa-
gère optimale et qui améliore considérablement sa 
performance énergétique. 

Vous le voyez la rentrée s’est faite sur les chapeaux 
de roues et les projets à venir sont nombreux afin 
que le dynamisme de notre commune se conjugue 
parfaitement avec la qualité de vie de ses habitants : 
voirie, logements (quartier des portes du Sud), instal-
lations sportives à rénover, établissements scolaires, 
électrification de certaines zones non desservies.

Votre cadre de vie est ma priorité et celle de l’équipe 
qui m’entoure. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
rentrée.
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Le programme voirie  
en cours de réalisation

Au regard des importantes sommes à mobiliser 
afin de mener à bien tous ces travaux, une  
réflexion a été menée afin de définir les  

priorités et ainsi planifier un programme d’investisse-
ment pluriannuel.

Rues PieRRe-PeRRenet et PieRRe-FleuRiet

Deux impasses avaient été identifiées comme  
prioritaires au regard de leur état d’abandon : les 
rues Pierre-Perrenet et Pierre-Fleuriet. Il a ainsi  
été procédé à la reprise des caniveaux et du revête-
ment. La rue Pierre-Fleuriet a également fait l’objet 
du remplacement des regards siphoïdes de bran-
chement au réseau de collecte des eaux usées.

Rue du Château

Parallèlement à ces travaux, la rue du Château a 
également été traitée (corps de chaussée, trottoirs 
et revêtement).

Beaucoup de rues et voies de 
la commune nécessitent une 
réhabilitation importante.  
La sécurité et le confort des 
usagers, véhicules et piétons, 
en dépendent.

FinanCement

Ces trois opérations ont été réalisées par l’entreprise 
Colas Est pour un montant total de 75 923 € TTC.
Le Conseil départemental de la Côte-d’Or a financé 
ces travaux à hauteur de 15 209 €.

PlaCe GénéRal-leCleRC

À la fin de l’été, il a par ailleurs été décidé de  
procéder à la réfection du revêtement détérioré de la 
chaussée en périphérie de la place Général-Leclerc.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas 
Est pour un montant de 15 600 €.

Fabrice Lescure
Adjoint à la voirie

Rue Pierre-Fleuriet

Rue du Château

Place Général-Leclerc
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Les passerelles sur l ’Ignon

PasseRelle Rue des tanneRies : uRGenCe

Le 3 août 2015, l’inspection de la passerelle métal-
lique de la rue des Tanneries, réalisée par la société 
Geboa, à la demande de la commune, dans le cadre 
de la surveillance et de l’entretien des ouvrages d’art, 
a donné un résultat sans appel. Compte tenu de l’im-
portance de l’altération de sa structure, l’expert nous 
a demandé de fermer cet équipement sans délai.
Les fers porteurs étant perforés par la corrosion en 
de multiples points et aucune solution palliative 
ne pouvant apporter un surcroît de solidité suffisant 
pour garantir la sécurité des usagers, la mise hors 
service de la passerelle était devenue inéluctable.
Une nouvelle construction verra donc le jour en 2016. 
Cet équipement permettra de préserver le double 
caractère de cette promenade appréciée des Issois 
tant pour son charme en bord de rivière que pour 
la commodité offerte à la liaison pédestre entre les 
quartiers du Colombier et de la place Jean-Durand.
La réflexion technique prendra en compte, au-delà de 
l’esthétique, le soucis de générer une construction pé-
renne dans des conditions économiques acceptables.

PasseRelle dite « tRuCheboeuF » : ViGilanCe

La société Geboa attire l’attention sur la nécessité 
de travaux spécifiques sans caractère d’urgence : 
remplacement des garde-corps et du plancher,  
surveillance et traitement anticorrosion de la struc-
ture, rejointoiement des maçonneries. 
Une réflexion est toutefois engagée à propos d’une 
opération de réfection complète y compris l’élargisse-
ment du passage pour un confort accru des usagers.

PasseRelle dite « du Puits de miReVelle » : 
Remise en seRViCe

Courant octobre, la passerelle a rouvert pour le plus 
grand plaisir des promeneurs. 
Sa réhabilitation a nécessité des travaux sur les  
culées et les appuis en maçonnerie, la mise en 
conformité des garde-corps, le traitement anticor-
rosion et la peinture ainsi que le remplacement du 
plancher bois.

Le Cosec fait peau neuve

Depuis le mois de juin, deux entreprises ont  
réalisé l’isolation par l’extérieur du gymnase du 
Cosec.

La société Clair (Chevigny-Saint-Sauveur) assure  
les opérations d’étanchéité, d’isolation des murs 
et de pose des bardages. Les produits d’isolation  
proviennent de la société Myral. L’entreprise  
Marchand (Marey-sur-Tille) a, quant à elle, la charge 
du remplacement des menuiseries extérieures.

Cet investissement porte un double bénéfice : à l’ave-
nir la qualité de l’isolation réduira les dépenses d’éner-
gie* et d’ores et déjà le choix des matériaux donne 
belle allure à notre gymnase.
Après cette phase de travaux resteront les chantiers 
de mise en conformité (accessibilité, vestiaires) et de 
réfection intérieure. 
* Is ci et là n° 57 : la seule isolation de la toiture en 2013 a 
permis un gain de 28 % sur la consommation annuelle de gaz.

Pascal Persigny
Premier adjoint
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Un réseau informatique 
pour les élèves

Les travaux d’extension et de modernisation 
du réseau informatique de l’école élémentaire  
Anatole-France se sont achevés courant août.

La refonte complète des circuits électriques (rénova-
tion et extension des distributions de puissance et de 
signaux numériques) permet aujourd’hui de disposer 
de 32 ordinateurs au lieu de 18 dans la salle infor-
matique. L’accès au réseau internet est également 
assuré dans toutes les salles de classe.
Cette opération, y compris les remplacements de 
mobiliers qui s’imposaient, a coûté 41 300 € TTC 
couverts pour parties par auto-financement et par 
une subvention de l’État de 17 200 € (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux).
Élèves et professeurs sont ainsi dotés d’une  
installation plus pratique et plus moderne.

Cette fin septembre a vu l’ouverture du  
chantier de restauration de la mairie. L’entreprise  
Novelli et Sala (Dijon) attributaire des lots de  

terrassement, voirie et réseaux divers, démolition et 
maçonnerie a donné les premiers coups de pelles 
dans le square situé entre l’Espace solidarité emploi et  
l’hôtel de ville.

L’extension de la mairie sur les rails
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Le chantier a démarré fin septembre  
pour une durée de dix mois

L’ensemble de l’opération doit durer environ dix mois 
pendant lesquels se succéderont les sociétés :
• Is couverture (Is-sur-Tille) pour la charpente et la  
couverture,
• Mains de Fer (Belleneuve) pour les menuiseries  
extérieures aluminium et serrurerie,
• Atelier Christophe Suard (Moloy) pour les menuise-
ries intérieures bois,
• EB2P (Gray) pour la plâtrerie et peinture,
• Pascual (Quetigny) pour les revêtements de sol et 
faïences,
• Proxilor (Couternon) pour l’électricité,
• Fernandez (Quetigny) pour le chauffage, ventilation, 
plomberie et sanitaires,
• Avril Sedam (Is-sur-Tille) pour l’ascenseur,
• Expert étanche (Neuilly-les-Dijon) pour l’étanchéité 
• Jobard (Darcey) pour le désamiantage.
La qualité des offres des entreprises locales, tant sur 
le plan technique que financier, a permis de les retenir 
après une large consultation.
Ces travaux n’auront pas d’incidence sur l’accueil 
du public à la mairie.



Au bout de la rue de l ’Égalité...

Pascal Persigny
Premier adjoint

Calme et danGeR

Le calme du vieux cimetière, lieu de mémoire et  
d’histoire, avec ses tombes nichées au pied des murs 
moussus de l’ancien rempart incitent au recueillement.
Si nous n’y prenons garde, le charme pourrait bien faire 
oublier la réalité : la décrépitude du nombre de sépul-
tures est préoccupante tant leurs stèles, croix et autres 
éléments promettent l’effondrement. 
Cette dangerosité menace aussi bien d’accidenter  
gravement les personnes qui circulent dans les allées 
que d’endommager des sépultures voisines.

une nouVelle PRoCéduRe de tRois ans

Elle concerne les concessions dites « en état d’aban-
don ». Certes le terme peut choquer, mais il correspond 
à une dénomination juridique consacrée. 
Pour être considérée en état d’abandon, une conces-
sion doit cumuler trois critères : exister depuis plus de 
trente ans, la dernière inhumation remonter à plus de 
dix ans, et présenter un état visuel laissant penser que 
la concession n’est pas entretenue.

Les critères visuels le plus souvent retenus sont la  
présence de mousses ou de végétation, les jointoie-
ments de maçonnerie détériorés, les éléments de 
tombe cassés ou affaissés, etc.
À noter que le fleurissement n’est pas considéré par 
la réglementation comme de l’entretien mais juste le 
signe d’une visite.
Un affichage à l’entrée du cimetière et des plaquettes 
individuelles identifient les sépultures concernées.

deVoiR de mémoiRe

Au-delà de la remise en ordre du cimetière, il est  
indispensable de répertorier les tombes remarquables 
par leur intérêt patrimonial. Il en va de même pour les 
personnes inhumées ayant marqué l’histoire de la 
commune.
Dans ce cadre, il est fait appel aux personnes qui  
seraient en mesure d’apporter des informations sur ces 
tombes dont certaines datent du 19e siècle.

Dans la continuité de la campagne 
de régularisation des concessions 
échues et non renouvelées qui 
s’est déroulée fin 2014 (voir  
Is ci et là n°55), il est nécessaire  
de poursuivre la démarche de  
réhabilitation des cimetières  
de la ville.

Cimetière, lieu de mémoire et d’histoire

Sépultures en état d’abandon

seRViCe CimetièRe 
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

VIE MUNICIPALE
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Occupation illicite : la mairie  
enfin reconnue dans son droit
Occupation illicite : la mairie  
enfin reconnue dans son droit

En raison des procédures judiciaires et adminis-
tratives lancées, la mairie n’a jamais souhaité 
communiquer afin de ne pas envenimer la si-

tuation et provoquer d’inutiles tensions.

La libération de l’espace dit de la 
plaine de jeux dans le courant du 
mois de juillet 2015, a clos un long 
épisode sur lequel il est important 
de revenir afin que l’ensemble des 
informations soient portées à la 
connaissance de chacun. 

À la fermeture annuelle du camping, les sanitaires étaient détruits. L’insalubrité, la présence d’amiante dans la toiture ainsi qu’un 
bilan financier négatif depuis plusieurs années ont conduit la municipalité à prendre la décision de fermer le camping (délibération 
du conseil municipal du 9 décembre 2014, voir magazine Is ci et là n°56)

FeRmetuRe du CamPinG

L’origine de ce dossier remonte à la fin de l’été 2014 
lors de la fermeture annuelle du camping. En effet 
les familles issues de la communauté des gens du 
voyage ont fait part de leur volonté de rester sur le 
site. Au regard des nombreuses infractions et incivili-
tés constatées pendant la période estivale (présence 
d’animaux de basse-cour, chiens errants non vacci-
nés, rodéos de mini-motos, tapages nocturnes ré-
guliers, altercations avec des promeneurs, présence 
d’excréments dans les douches, vidanges des ma-
chines à laver dans la pelouse, lavage de vaisselle 
dans le bief, lavage des caravanes malgré un arrê-
té préfectoral de restriction d’eau,…) et des dégâts 
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Installation provisoire sur le plateau d’athlétisme, 18 juin 2015

importants occasionnés, notamment sur l’ensemble 
des sanitaires, la mairie n’a pas souhaité accéder à 
cette demande. 

la Commune ResPeCte la loi

La commune d’Is-sur-Tille (ville de moins de 5 000 
habitants) ne fait pas partie du schéma départemen-
tal d’accueil des gens du voyage et n’a aucune obli-
gation légale quant à la mise à disposition d’une aire 
d’accueil sur son territoire.
Toutefois, la mairie a été sensibilisée par l’école élé-
mentaire, sur la situation d’enfants issus de la com-
munauté et scolarisés dans cet établissement. Il a  
alors été proposé à la famille concernée de s’instal-
ler dans un logement. Cette proposition a été refu-
sée de manière bien peu élégante.

installation au PaRkinG du quillieR

Malgré le souci du maintien d’un dialogue permanent 
avec les représentants de la communauté des gens 
du voyage, afin de trouver une solution acceptable 
pour tous, plusieurs familles ont tout de même déci-
dé de s’installer illégalement sur le parking du quillier. 
D’un statut de client du camping, ces personnes sont 
devenues occupant illégal de l’espace public avec 
une seule revendication : obtenir un terrain à titre 
gracieux. Il convient de préciser qu’aucun terrain ne 
sera attribué par la municipalité, contrairement à ce 
qui avait pu être envisagé il y a quelques années.

mise en œuVRe des démaRChes d’exPulsion

Dès lors, la mairie a immédiatement engagé les dé-
marches administratives auprès du préfet de dépar-
tement afin d’obtenir l’évacuation du site. Le préfet 
est resté une longue période sans répondre et il a 
été décidé d’engager une procédure judiciaire. Le 
procès a été perdu par la mairie en première ins-
tance. De nouveau sollicité, le préfet n’était plus en 
capacité d’intervenir du fait de la procédure d’appel 
engagée par la mairie.
Toutes les plaintes déposées ont été classées sans 
suite par les autorités judiciaires, tant pour le vol 
d’électricité que pour le vol d’eau. Cette inaction de 
l’État et les complexités judiciaires ont permis aux 
occupants illégaux de rester plus de dix mois sur le 
site dans des conditions sanitaires précaires et sans 
aucun respect de l’environnement (rejets dans la ri-
vière, coupe d’arbres, sol jonché de détritus et d’ex-
créments,…) ni des règles élémentaires de sécurité 

Vincent Sauvageot
Adjoint chargé des questions  

relatives à la sécurité publique

(raccordement d’eau sur une borne incendie, bran-
chements électriques sauvages,…).

un ComPRomis tRouVé mais non ResPeCté 
Les élus se sont retrouvés démunis et ont décidé, 
au mois de juillet, de trouver un compromis en auto-
risant une installation provisoire (15 jours) sur le ter-
rain d’athlétisme en contrepartie du paiement d’une 
redevance. Cette solution permettait de rendre au 
parking du quillier sa vocation initiale.
À l’expiration de la convention d’occupation, et 
comme ils s’y étaient engagés, une partie des oc-
cupants a quitté les lieux. Il n’en a pas été de même 
pour deux familles qui ont fait savoir qu’elles reste-
raient sur site.
De nouveau sollicité, le préfet n’a pas eu d’autre 
choix que de prendre un arrêté d’expulsion et d’ac-
corder à la mairie le recours à la force publique afin 
de faire appliquer cet arrêté. 
Depuis, l’entrée du site a été sécurisée dans  
l’attente d’un aménagement qui s’intégrera à  
l’environnement.

tous éGaux FaCe à la loi

Il est important de rappeler que ce dossier n’a pas 
opposé la mairie à la communauté des gens du 
voyage. Il a opposé la mairie à deux familles qui ont 
revendiqué plus de droits que la loi en octroie. La loi 
s’applique à tous et il est du devoir du maire de veil-
ler à l’égalité des citoyens sur le territoire communal. 



La police municipale a essentiellement une mis-
sion préventive en assurant le bon ordre, la 
sécurité, la sûreté et la salubrité publiques. En 

outre, elle : 
• veille à la bonne application des arrêtés municipaux,
• relève les infractions au Code de la route et à de 
nombreux textes de loi, tel que le Code de l’urba-
nisme par exemple,
• assure le respect des règles de sécurité routière, 
notamment aux abords des écoles.
La simple présence des policiers municipaux dans 

un centre-ville est rassurante pour les citoyens et  
efficace pour dissuader les éventuels délinquants. 
Pour seconder le policier municipal, Marc Sarazin, 
dans certaines de ses missions, il a été décidé  
de renforcer ce service en nommant Marie-Ange  
Huguenot en qualité d’ASVP (Agent de surveillance 
de la voie publique).
Cette nomination s’inscrit dans la volonté de péren-
niser l’emploi de Marie-Ange, recrutée depuis 2012, 
en qualité de contractuelle.

qu’est-Ce qu’un asVP ?
L’agent de surveillance de la voie publique est, 
comme le policier municipal, un fonctionnaire  
territorial qui est appelé à exercer des missions de 
police sur la voie publique. Il doit être agréé par le  
procureur de la République et avoir prêté serment 
devant le tribunal de grande instance.

quelles sont les missions de l’asVP ?
• Seconder le policier municipal dans ses missions 
de prévention à l’ordre public ;
• Rechercher et relever des infractions ;
• Rédiger et transmettre des écrits professionnels ;
• Accueillir les usagers ;
• Organiser des ateliers de prévention et pédago-
giques dans les écoles.

un outil PouR Plus de PRoximité

Pour permettre à Marie-Ange et à Marc d’effectuer 
leurs missions et de patrouiller avec efficacité, ils ont 
été dotés de VTT. En effet, le vélo offre une grande 
mobilité pour une couverture plus large et plus  
rapide du territoire, il permet aussi de circuler dans 
des ruelles qui ne sont pas accessibles aux voitures 
et il favorise le contact avec les citoyens.
En outre, ces améliorations entrent dans le cadre de 
la démarche de prévention : participation citoyenne 
et vidéoprotection.

La police municipale  
au service des Issois
La police municipale, placée 
sous l’autorité du maire, a une 
vocation proactive, c’est-à-dire, 
que son but est d’agir en amont 
de l’infraction.

Françoise Rabiet
Adjointe au personnel

Marie-Ange Huguenot, agent de surveillance de la voie  
publique et Marc Sarazin, policier municipal
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Cinq caméras de  
vidéoprotection pour fin 2015
Lors du conseil municipal du 30 juin 2015, le  

cabinet Ingenis Consulting est venu présenter 
son étude relative à l’installation d’un système 

de vidéoprotection sur le territoire communal.
Il ressort de cette étude que la configuration  
optimum, en comparaison à d’autres villes de même 
taille, consisterait à la mise en place de quatorze  
caméras de zone et de trois caméras de flux (caméra 
orientée sur un axe routier permettant l’observation 
du flot de circulation).
La municipalité a fait le choix d’installer cinq caméras 
de zone, réparties sur l’ensemble de la commune.
Un appel d’offre va être lancé et les premières  
caméras devraient être déployées d’ici la fin de cette 
année.

Vincent Sauvageot
Adjoint chargé des questions 

relatives à la sécurité publique
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Coût FinanCieR

Le conseil municipal a approuvé le 22 septembre 
dernier le coût du projet, c’est à dire, l’étude de faisa-
bilité 5 600 €, les infrastructures (génie civil, câblage, 

serveur, poste de relecture, logiciel,…) 
24 790 € et les caméras 35 200 €.
Ce projet sera financé par le FIPD 
(Fonds interministériel de préven-
tion de la délinquance) à hauteur de 
26 236 € (40 %) et par autofinance-
ment soit 39 354 €.
Les montants prévus reflètent une  
estimation haute et n’intègrent pas les 
économies qui pourront être réalisées 
notamment sur la partie infrastructure.

lieux d’imPlantation

Les caméras seront placées avant tout 
pour sécuriser des bâtiments commu-
naux comme les ateliers municipaux, 
les Capucins et couvriront aussi des 
zones dans le parc allée Jean-Moulin, 
rue Gambetta et au coin des cinq rues.

Identification des sites où les caméras seront installées

2

3

4

5

1

Ateliers municipaux

Salle des Capucins
Angle des rues Gambetta et  
Dominique-Ancemot
Angle des rues Jean-Jaurès  
et Dominique-Ancemot
Allée Jean-Moulin

1

2

3

4

5
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bilan de la RéFoRme des Rythmes sColaiRes, 
un an aPRès la mise en PlaCe

La commune a confié la mise en œuvre des NAP (Nou-
velles activités périscolaires) à la Covati qui assure la 
compétence périscolaire.
L’organisation de la Covati s’est articulée en deux 
temps : un accueil sur la base des activités périscolaires 
traditionnelles, puis progressivement des activités di-
versifiées. Ces dernières ont été proposées par cycles 
calqués sur la période scolaire, soit sept séances par 
cycle sur inscriptions et par des animations ponctuelles 
sans inscription.
Les élèves n’ayant pas pu accéder à une activité en 
raison du nombre limité de places, étaient prioritaires 
sur les activités suivantes. 

Fréquentation 
À ce jour une moyenne de 25 % d’élèves issois parti-
cipent à ces NAP, soit 10 % d’enfants inscrits en plus 
par rapport à la fréquentation de l’année dernière au 
service périscolaire.
Une quinzaine de cycles ont été proposés aux élèves 
de nos deux écoles dont des animations sportives et 
jeux collectifs, constructions de jeux, dessin en 3D, 

Une rentrée scolaire placée sous le signe du changementUne rentrée scolaire placée sous le signe du changement

création de bijoux, théâtre, animation avec la dumiste 
de l’école de musique de la Covati, rollers, aquarelle...

ParticiPation Financière

Le coût supplémentaire induit par la mise en place des 
NAP est pris en charge par :
• l’État : avec le fonds d’amorçage qui représente 50 € 
par enfant par an,
• la Covati à hauteur de 65 000 € environ,
• les parents. 
Lorsque les intervenants sont internes à la Covati, ces 
nouvelles activités sont facturées aux familles, selon 
la même grille tarifaire que le périscolaire traditionnel, 
de 0,21 € à 0,64 € par quart d’heure en fonction des 
revenus.
Lorsque la Covati fait intervenir un animateur extérieur, 
les tarifs sont augmentés de 0,20 € par quart d’heure.
Après cette première année test, les élèves se sont vus 
proposer dès la mi-septembre de nouvelles activités.

ModiFication des horaires scolaires

En concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves, la municipalité a revu le cadre horaire de 
nos écoliers. Les heures de début de classe du matin 
ont été interverties à Anatole-France et Matisse pour  
répondre à une problématique de transport scolaire et 
de sécurité des enfants.
Il a été choisi de proposer des horaires réguliers aux 
enfants, avec une sortie de classe uniforme tous les 
après-midi à 16 h pour Anatole-France et 15 h 50 pour 
Matisse.

eFFeCtiFs en 2015
Malgré une légère progression du nombre d’élèves  
sur la commune (17 élèves de plus), la baisse sensible 
des effectifs à Anatole-France s’est traduite par une 
fermeture de classe. Une demi-classe de maternelle 
s’est ouverte à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc.
Grâce à la mobilisation des enseignants, des parents 
d’élèves et de l’ensemble des élus, une classe a été sau-
vée à titre provisoire à l’école Matisse, ce qui a permis le 
maintien du poste de l’enseignante arrivée l’an dernier.

1 504 élèves, ainsi qu’un nouveau 
directeur à l’école élémentaire  
Anatole-France, ont fait leur  
rentrée en ce début septembre.

Une nouvelle activité périscolaire parmi d’autres...

Établissements Effectifs 
en 2014

Effectifs 
en 2015

École maternelle Matisse 186 194

École élémentaire Anatole-France 299 288

École Sainte-Jeanne-d’Arc 244 254

Collège Paul-Fort 758 768
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Une rentrée scolaire placée sous le signe du changementUne rentrée scolaire placée sous le signe du changement

inVestissements

La ville a investi principalement dans la création de la 
salle informatique et du réseau internet de l’école Ana-
tole-France. Une étude pour la création d’un réseau in-
formatique à l’école Matisse a également été réalisée.
À l’école Anatole-France, différents aménagements ont 
été réalisés : placards, tableaux d’affichages,...
L’école Matisse s’est vu attribuer des crédits pour le 
remplacement de deux ordinateurs, de nouvelles  
couchettes, d’un aspirateur, d’un lave linge,...
Le budget d’investissement des affaires scolaires  
représente environ 50 000 € pour 2015. 

nouVeau PRestataiRe du RestauRant sColaiRe 
Le groupement de commandes pour la fourniture des 
repas dans les cantines scolaires et les centres de loi-
sirs, avec l’entreprise SHCB arrivait à échéance.
La ville d’Is-sur-Tille s’est associée avec les communes 
de Saulx-le-Duc, Spoy, Villey-sur-Tille, le Sivos du  
Levant (Syndicat intercommunal à vocation scolaire  
regroupant les communes de Marsannay-le-Bois et 
Chaignay) et la Covati pour passer un nouvel appel 
d’offres. La société retenue est l’entreprise DESIE  
basée à Chenôve. 
Cette entreprise d’insertion produit de 2 000 à 2 500 
repas par jour et approvisionne déjà les restaurants 
scolaires de Quetigny et Chenôve.
Ce prestataire fournira du pain bio tous les jours, ainsi 
qu’un repas bio par mois.
Les élus ainsi que le personnel de la restauration ont 
visité la cuisine centrale en ce début septembre.
Cette visite a permis de découvrir les méthodes de  
production des repas, fabriqués à J-1 et livrés le matin 
du repas.

Début septembre, visite de l’entreprise DESIE par les élus et 
le personnel de la restauration

Cécile Staiger
Conseillère déléguée  

aux affaires scolaires et à l’enfance

Georges Binet, directeur  
de l’école élémentaire  
Anatole-France

Ce nouveau fournisseur favorise les circuits courts 
pour les matières premières et fournit des produits frais 
de saison dès que cela est possible. Il dispose même 
d’une légumerie pour cuisiner des légumes frais.

nouVeau diReCteuR à l’éCole anatole-FRanCe

Annie Paurelle étant partie en retraite, l’école  
Anatole-France a accueilli son nouveau directeur, 
Georges Binet. Il travaillait l’année scolaire précédente 
à l’école de Belleneuve.
Sa mission de directeur s’effec-
tue à mi-temps (décharge de 
fonction), en complément de 
son poste de professeur des 
écoles.
Lors du traditionnel pot de ren-
trée scolaire, Georges Binet a 
rencontré les enseignants des 
autres établissements issois, 
ainsi que les parents d’élèves  
et élus.

Tous les matins, livraison des repas fabriqués la veille  
par l’entreprise DESIE
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La politique de développement 
économique s’affine

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au  

développement économique

Présentation du compte-rendu du diagnostic de l’offre  
commerciale de la ville lors du conseil municipal  
du 30 juin 2015

l’oFFRe CommeRCiale examinée

Cette analyse très fine a permis d’identifier quelques 
données importantes :
• la population de la commune rajeunit, 37,5 % a 
moins de 30 ans en 2011 contre 35,7 % en 2006.
• le commerce issois offre une dynamique et une  
pérennité supérieure à la moyenne de notre  
département.
• de nombreux secteurs d’activité sont déjà présents 
sur notre territoire, ce qui entraîne une diminution si-
gnificative de l’évasion commerciale (62 % en 2011 

contre 67 % en 2005). Le principal pôle bénéficiaire 
reste celui de Dijon pour 47 % de notre potentiel. 
C’est donc cette évasion vers Dijon qui doit faire 
l’objet d’une attention particulière et d’une réponse 
adaptée.
L’étude confirme également qu’Is-sur-Tille est 
un bassin attractif et dynamique avec une offre  
commerciale diversifiée soutenue par l’Union  
commerciale Par’Is.
Le dynamisme démographique est également un 
atout comme la disponibilité foncière et les projets 
immobiliers en cours (reconversion du site écoquar-
tier Ami, quartier les Portes du sud,…).

une étude auPRès des ConsommateuRs

Face à ces constats, il n’en demeure pas moins que 
nous devons rester prudents et vigilants dans l’offre 
à proposer dans les années futures. 
Il ne faut pas perdre de vue que des paramètres nou-
veaux apparaissent dans le mode de consommation 
et dans les attentes des consom’acteurs (présence 
du numérique, exigence et professionnalisme du 
commerce de proximité, commerce participatif, éco-
nomie circulaire, etc.).
Dans la continuité des animations menées précé-
demment, un questionnaire, joint à ce magazine, 
vous est proposé afin de mener une réflexion dans 
la construction de l’offre future. Il permettra de tenir 
compte des remarques ou des intentions des Issois.
Ce questionnaire peut ne pas être exhaustif et auto-
rise toutes suggestions susceptibles d’amplifier l’ac-
tion municipale. Votre avis est important et précieux.
Ces actions vont permettre de poursuivre le plan de 
développement engagé en le rendant compatible 
avec les attentes de tous. La commercialisation  
de la zone de la Rochotte en sera une première 
illustration.

Depuis mars dernier, de  
nombreuses actions ont été 
menées conjointement avec la 
Chambre de commerce et  
d’industrie. La plus importante  
fût le diagnostic de l’offre  
commerciale de la ville. 
Son compte-rendu a été  
présenté lors du conseil  
municipal du 30 juin 2015. 
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Cabinet Bailly - Axa assurances

L’entreprise familiale, fondée 
à Hortes (Haute-Marne) en 
1907 par Émile Bailly, est  

aujourd’hui centenaire. Quatre  
générations d’assureurs se sont 
depuis succédées avec Henri, 
puis André et Christian et enfin 
Jean-Marc, fils d’André, associé  
aujourd’hui à Sébastien Zender.
Automobile, habitation, complé-
mentaire santé, locaux profession-
nels des artisans, commerçants et 
professions libérales, agriculture, 
industrie, collectivités locales, responsabilité civile,  
placement assurance vie, placement bancaire, prêt 
personnel, crédit immobilier, le cabinet peut répondre à 
tous types de demandes.

Un drone à Is-sur-TilleUn drone à Is-sur-Tille

ÉCONOMIE

Contrairement à l’utilisation habituelle des drones 
pour prendre des photographies ou des vidéos à 
des fins de communication, cette société est spécia-
lisée dans l’acquisition et l’analyse par télédétection 
et photogrammétrie, permettant, entre autre, des 
analyses agronomiques ou des reconstitutions 3D 
de terrain (dans le secteur du bâtiment, des travaux 
publics et des aménagements urbains). 
La société est également équipée d’une caméra ther-
mique pour effectuer des relevés thermographiques 
en 3D des bâtiments.
Dans ces domaines, l’analyse aérienne par drone 
présente de nouveaux avantages : réactivité, rapidi-
té d’acquisition de données, précision et accessibili-
té en zone difficile ou dangereuse.

La société IA-Drone technologie est une jeune 
entreprise issoise créée en octobre 2014 par 
Thomas Lallouette. Elle est spécialisée dans 

l’imagerie et l’analyse aérienne par drone.
Le drone utilisé est une aile volante pouvant  
voler jusqu’à 150 m d’altitude dans un rayon d’1 km. 
Son envergure de 96 cm pour seulement 700 g lui 
confère une autonomie de 30 à 50 minutes de vol 
et une résistance au vent jusqu’à 60 km/h. Il est  
capable de survoler plus de 80 hectares en un seul 
vol.
Son autopilote et ses capteurs permettent un vol  
automatique, le plan de vol est défini et enregistré 
au préalable par ordinateur puis le drone réalise le 
parcours de manière autonome.

IA-DRONE Technologie
11 rue Anatole-France  21120 Is-sur-Tille

tél. : 06 03 39 65 27
contact@ia-drone.com

www.ia-drone.com

Cabinet Bailly, Axa assurances
5 place Jean-Durand - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 10 51  mail : agence.baillyis@axa.fr
du lundi de 14 h à 18 h 

du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
samedi de 9 h à 13 h
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Après les écoliers, ce sont les associations 
qui réalisaient leur rentrée le samedi 4  
septembre lors du forum des associations. 

Pour la huitième année, ce ne sont pas moins de 
34 associations qui ont présenté leurs activités aux 
nombreux visiteurs. 
La municipalité d’Is-sur-Tille, l’OMS (Office municipal 
du sport) et la DESSETI (Association de dévelop-
pement du sport en Pays Seine et Tille) ont assuré 
l’organisation de cette journée si importante pour les 
associations et leurs (futurs) adhérents.
Des démonstrations ont animé cette manifestation 
et permis aux visiteurs de se rendre compte de la  
diversité et du dynamisme des associations. L’offre 
de restauration sur place du nouveau Comité des 

Forum des associations : 
diversité et dynamisme

fêtes d’Is-sur-Tille a permis cette année de recevoir 
les visiteurs tout au long de la journée.
Le maire et des élus locaux sont venus au forum sa-
luer l’ensemble des représentants des associations 
pour les remercier de leur investissement au service 
des Issois.
La liste des associations est disponible à la mairie et  
sur le site internet de la ville (www.is-sur-tille.fr).

Mairie d’Is-sur-Tille, www.is-sur-tille.fr
OMS, Sébastien Riso 

www.facebook.com/OMS-Is-Sur-Tille
DESSETI, Sébastien Évain

www.desseti.fr



Gaël Le Bourva
Conseiller délégué  

au sport et à l’animation
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État des lieux sportifsÉtat des lieux sportifs

les inFRastRuCtuRes 
Cette enquête donnait aussi la possibilité aux  
personnes rencontrées d’évaluer les infrastructures 
sportives existantes tant d’un point de vue quantita-
tif que qualitatif. Les pratiquants donnant des notes 
respectivement de 6,6/10 et de 5,8/10 et la population 
de 7,1/10 pour les deux critères.

En avril et mai, l’OMS (Office  
municipal du sport) a confié à  
Mickaël Jacquotot, jeune étudiant 
issois en master de la faculté des 
sciences du sport, une enquête  
relative au sport sur notre commune. 
Elle avait pour but la réalisation 
d’un état des lieux des associations 
et des infrastructures sportives 
mais aussi de donner la parole  
à la population pratiquant ou non  
le sport.

les assoCiations

21 associations ont joué le jeu en répondant au 
questionnaire créé spécifiquement pour cette en-
quête. Les résultats montrent un nombre important 
de pratiquants et des associations en bonne santé 
et désireuses de porter des projets.
On peut citer parmi les informations importantes : 
les 2 713 licenciés (dont 929 en compétition) repré-
sentant non seulement Is-sur-Tille (pour 33 %) mais 
aussi les autres communes de la Covati (pour 36 %) 
et les habitants hors Covati (pour 31 %), les 822  
dirigeants et bénévoles, les 124 éducateurs et les  
17 salariés, des employés formés démontrant la  
professionnalisation de ces structures.
Parmi les principales attentes de ces associations, 
on peut citer la continuité du soutien matériel et  
financier des collectivités et une mise à disposition 
d’infrastructures supplémentaires.

la PoPulation issoise

113 personnes représentatives (dont 65 % de pra-
tiquants) ont été interrogées sur leur pratique  
sportive, sur l’offre issoise et sur leurs besoins.
Il en ressort que les motivations principales de la 
pratique d’une activité sportive sont le loisir (45 %), 
la convivialité (33 %), la compétition (28 %) et la  
santé (23 %).
95 % des personnes interrogées estiment l’offre  
issoise suffisante et espèrent pour demain la 
construction d’une piscine couverte, d’un terrain  
synthétique et d’un city stade.

Circuits de motocross et autocross

Tennis couvert inauguré en 2014
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qu’est-Ce que le Plan CaniCule

Le plan canicule, géré par le CCAS, est activé 
chaque année du 1er juin au 31 août. 
Ce dispositif comprend depuis 2013 quatre niveaux 
de vigilance coordonnés avec les niveaux de vigi-
lance de météo France.
Cette vigilance est déclinée par département à l’aide 
de quatre couleurs sur la carte météo passant du 
vert au jaune puis à l’orange et enfin au rouge.
• Niveau 1 vert : veille saisonnière
• Niveau  2  jaune  : avertissement chaleur qui cor-
respond à une probable intensification de la chaleur
• Niveau 3 orange : alerte canicule
• Niveau 4 rouge : mobilisation maximale. 

aPPliCation du Plan CaniCule

Une quarantaine de personnes se sont inscrites sur 
le registre canicule du CCAS et dès le premier pic de 
chaleur début juin, le travailleur social du CCAS s’est 
rendu au domicile des personnes pour évaluer leurs 
besoins et distribuer des brumisateurs.

déClenChement du niVeau 3
Du 29 juin au 5 juillet, le niveau 3 alerte canicule 
a été déclenché (températures ne descendant pas 
en-dessous de 20° la nuit et 34° la journée). Les 
agents du CCAS et deux élues ont immédiatement 
rendu visite à l’ensemble des personnes inscrites 
sur le registre pour distribuer des ventilateurs à ceux 
qui n’en possédaient pas, redescendre des greniers 
ceux qui étaient rangés, réparer, revisser ceux qui ne 
fonctionnaient plus très bien et bien sûr rappeler les 
bons gestes à appliquer (aérer le matin et maintenir 
les volets fermés pendant les heures chaudes, s’hy-
drater régulièrement et s’alimenter normalement).
En cas de mesures exceptionnelles à mettre en 
place dans le cadre du niveau 4, c’est le 1er ministre 
sur avis du ministre chargé de la santé et du ministre 
de l’intérieur qui déclenche le plan d’urgence par  
l’intermédiaire du préfet.

Le CCAS avait anticipé, en collaboration avec le per-
sonnel communal, l’organisation et le déplacement 
des personnes vers des lieux climatisés proches de 
leur domicile en mobilisant des bénévoles, des élus 
et les minibus de la Covati et de la ville. Heureuse-
ment, cela ne s’est pas avéré nécessaire puisque le 
niveau 4 n’a pas été atteint.
Tout au long de cet été particulièrement chaud,  
l’assistante sociale du CCAS a maintenu un contact 
téléphonique très régulier auprès de toutes ces  
personnes afin de s’assurer de leur bien être y  
compris pendant le 1er week-end du mois de juillet.

Plan hiVeRnal

Une procédure identique pour la période hivernale 
sera mise en place d’ici quelques semaines car 
après un été brûlant, peut-être aurons-nous un hiver 
très rigoureux. À suivre….
Si vous remarquez des personnes isolées autour  
de vous, n’hésitez pas à les signaler au CCAS qui 
prendra contact immédiatement.

Été brûlant : le plan canicule 
protège les personnes âgées
Été brûlant : le plan canicule 
protège les personnes âgées

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

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales

Liliane Cardinal 
Conseillère déléguée aux aînés  

et au lien intergénérationnel
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Vif succès  
pour le repas des aînés
Vif succès  
pour le repas des aînés

Comme chaque année, le CCAS de la ville  
d’Is-sur-Tille a convié ses aînés à partager  
un moment de convivialité à la salle des  

Capucins, dimanche 27 septembre.
Thierry Darphin, maire et président du CCAS, entou-
ré de Martine Kaiser et Liliane Cardinal, a souhaité 
la bienvenue à l’ensemble des convives qui ont pu 
ensuite apprécier le repas préparé par le restaurant 
Le Cheval Blanc en collaboration avec la boucherie 
Roussel.
270 personnes s’étaient inscrites, les issois âgés 
de plus de 66 ans bénéficiant de la gratuité de ce 
repas.
Trois minibus avaient été mis à disposition pour aller 
chercher les aînés ne pouvant se déplacer par leurs 
propres moyens. Ce transport a été assuré par les 
élus.
Par ailleurs, 276 personnes avaient opté pour  
le  panier  gourmand à venir chercher le samedi  
matin à la salle des Capucins et 127 d’entre elles ne 
pouvant se déplacer, ont reçu leur panier à domicile. 
L’ensemble des paniers ayant été confectionnés par 
le magasin Gamm Vert.

Un coffret de parfum et des friandises  
pour les résidents de l’hôpital, vendredi 25 septembre

270 convives au repas des aînés, dimanche 27 septembre Pour mener à bien 
cette mission, le 
personnel du CCAS 
était accompagné 
de plusieurs élus et 
de nombreux béné-
voles.
Gérard  Lazzaroni, 
accordéoniste, a 
animé avec beau-
coup de passion 
ce beau moment 
où chacun a pu 
chanter et danser 
sur des airs très 
connus.
En milieu d’après- 
midi, le tirage de la 
tombola, organisé 
par Monique Orry, 
présidente de la 
Tour  d’argent, au 
bénéfice des rési-
dents de l’Hôpital, 

s’est déroulé dans une ambiance très conviviale.

Il faut également souligner la visite du maire accom-
pagné des deux élues aux quinze résidents issois 
de l’hôpital qui n’ont pas été oubliés. Chacun a reçu 
un joli coffret de parfum et des friandises.
Moment de joie, d’échange et de partage.
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Le matin des bLeuets
Théâtre, lectures
par l’association  
pARTage

Les cLefs  
du Père-NoëL
Spectacle jeune public  
interactif et humoristique
par la compagnie  
Caméléons

ConCert de la 
sainte-CéCile

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

Samedi 14 novembre, 20 h 30

Mercredi 16 décembre, 14 h 30 et 17 h

Samedi 21 novembre, 18 h

Gospel de Noël

Entre Gospel et chants de Noël
par Singall Gospel

Vendredi 18 décembre, 20 h 30

Programmation des spectacles 
à la salle des Capucins

Les capucins

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.

Création théâtrale en mémoire 
aux soldats de la guerre 14-18.
Ce projet est né de l’envie 
de bibliothécaires, créateur 
d’images, de comédiens, 

de passionnés des mots, de lecture et d’histoire, 
de rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées, 
gommées atrocement comme des fautes sur 
un cahier d’école. Un hommage particulier sera  
rendu aux soldats issois morts dans ce conflit.

1ère partie : Musiques de 
films par la Lyre du Vald’Is
2e partie : RV Jazz quartet
vibraphone : Hervé Voirin, guitare : Joseph Oneglia, 
basse : François Bordes, batterie : Jean-Charles 
Thomas

Noël approche, M. Dictatoff 
est dans une si grande excita-
tion qu’il commet une bêtise ! 

Il ne respecte pas un interdit, il appuie sur un petit 
bouton rouge. Un compte à rebours est lancé : Noël 
est déplacé ! Ce n’est pas possible, tout le monde 
va lui en vouloir, il faut agir, remettre Noël à la bonne 
place. Il fait appel à M. Lost, gros dormeur cultivant 
l’hédonisme quotidien, mais fantasque et imaginatif 
dans ce genre de circonstances. 

Le chœur offre au public des instants merveilleux 
et fait vivre la magie de Noël. Les concerts de 
Noël sont toujours un temps fort pour cette as-
sociation pour qui les valeurs de partage et de 
bonne humeur sont essentielles surtout à cette 
période de l’année.

Entrée libre

Entrée gratuite
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Réservations
Mairie d’Is-sur-Tille tél. : 03 80 95 02 08

www.ticketnet.fr - www.fnac.com 
www.francebillet.com - www.bienpublic.com

Fnac, Carrefour, Leclerc, Géant,  
Cora, Magasins U, Intermarché, Cultura.

vendredi 12 février 2016
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Les Portes du sud,  
lotissement nouvelle génération

Rétention des eaux de pluie,  
exemple de noues en cascade

L’opération les Portes du Sud conduite par la SPL du Seuil de Bourgogne 
s’inscrit dans une démarche environnementale.  
Dans ce cadre, une attention particulière a notamment été apportée à  
la gestion des eaux pluviales. Les eaux de pluies issues des lots seront 
traitées à la parcelle par infiltration pour retourner au milieu naturel. 

Vue 3D de l’aménagement  
du lotissement « les Portes du sud »

CuVes de stoCkaGe

Des tests de perméabilité seront à réaliser par les  
acquéreurs pour dimensionner les travaux à faire.
Deux types de lots sont prévus dans l’aménagement :
• Des lots destinés à de l’habitat collectif ou groupé, 
pour lesquels des ouvrages spécifiques seront aména-
gés par les constructeurs.
• Des lots individuels pour lesquels il sera fourni des 
cuves de stockage. Ces cuves de stockage auront une 
double fonction : stockage (en vue d’une utilisation 
pour l’arrosage, par exemple, et ainsi contribuer à limiter 
l’utilisation de l’eau potable) et un volume disponible 
pour la rétention avant infiltration.

Rétention des eaux de Pluies

Concernant la voirie et les espaces communs, l’amé-
nagement retenu consiste à limiter les canalisations 
souterraines et à privilégier des ouvrages aériens 
qui seront intégrés à l’esthétique des espaces créés. 
C’est ainsi que les eaux de pluies de la partie sud du  
lotissement seront recueillies dans des noues (fossés) 
peu profondes, longeant la chaussée et acheminées 
dans un ouvrage de rétention/infiltration au nord de 
l’opération.
Ce dispositif qui contribuera à l’ambiance du lotis-
sement sera constitué par 9 noues en cascade, qui 
se rempliront l’une après l’autre par débordement.  

La noue aval sera reliée au réseau à créer dans  
l’emprise de la nouvelle voie pour évacuer le trop plein 
en cas de pluie exceptionnelle.
Chacune de ces noues aura un volume utile d’environ 
8 m3, soit au total environ 70 m3 pour une surface utile 
d’infiltration d’environ 270 m².
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Écoquartier Ami : le principe 
d’aménagement validé
Trois années après le rachat du site Ami Linpac 

par la Société publique locale (SPL Seuil de 
Bourgogne) et après avoir mené toutes les 

études nécessaires (urbanisme, environnement, 
etc.) le projet avance et bascule en cette ren-
trée 2015 en phase opérationnelle. La commune 
d’Is-sur-Tille se tourne résolument vers l’avenir en  
menant cette opération dont le plan d’aménagement 
vous a été dévoilée au début de l’été dans le journal 
de l’écoquartier. C’est unanimement que les élus ont 
consacré cette évolution du dossier en délibérant le 
22 septembre dernier.
En ce qui concerne BWT (ex-Bocaplast), les négo-
ciations pour la mise en place d’un nouveau bail se 
terminent. Près de 500 000 € seront investis par le 

Maintien de l'entreprise 
BWT Rotomoulage

Maintien du stade du Réveil

Bâtiments rénovés prochainement

Un projet de parking mutualisé 
dans le bâtiment K1

Voirie est-ouest structurante

Maillage doux et végétal, promenade verte

Une trame verte nord-sud, 
une forte identité paysagère

Pôle d'attractivité du quartier, 
ancien bâtiment K1 transformé 
en équipement public

P

Création d'un large parvis
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Commerces de proximité

Commerces de proximité

Merlons paysagers 
valorisant les terres polluées

Plan d’aménagement du futur écoquartier Ami

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
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groupe BWT pour rénover l’unité de production. Le 
loyer pratiqué sera nettement réévalué.
Un survol du site Ami Linpac par drone a été confié 
à IA-Drone technologie, une jeune société issoise. 
Cette mission permet de collecter des données 
mises à jour sur le site (photographies aérienne,  
topographie). De nouvelles campagnes de prise  
de vues seront réalisées au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux d’aménagement.
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ASSOCIATION

En cette après-midi ensoleillée et festive, le  
spectacle proposé se voulait éclectique et ouvert 
en portant un regard étendu et curieux sur ces 

disciplines aux origines ancestrales communément  
appelées arts martiaux.
À la baguette, Hervé et Lucie Trutt et leurs tambours 
japonais (Taiko) ouvrent la cérémonie et les travées se 
figent comme saisies. Le décor est planté et la magie 
opère déjà pour introduire la démonstration de Kyudo 
(voie de l’arc de guerrier japonais) à suivre : dans un 
silence de temple Bouddhiste, Daniel Martin, 7e dan de 
judo et 2e dan de Kyudo, impressionne les enfants au-
tant par sa concentration à rechercher le mouvement 
parfait dans une harmonie du corps et de l’esprit que 
par son habit, son arme et sa gestuelle esthétique. 
On entend encore le sifflement de ses flèches lorsque 
Charles Montagnon, créateur du club et premier  
professeur, vient raconter comment tout a commencé 
avec la section ASCEA Judo Valduc. De sa voix posée, 
sa mémoire sans faille teintée d’humour conjugue le 
passé au présent en faisant revivre leur jeunesse à ses 
anciens élèves. 
Patrick Trépost, 6e dan, directeur technique de l’ADJ21 
Bourgogne (Alliance Dijon judo), en maître de céré-
monie averti, orchestre et commente savamment les  
différents tableaux qui se succèdent sans répit. Voici  
à présent un combat de Samouraïs (Kendo) qui ra-
vit petits et grands où un Jigorō Kanō (le fondateur 
du Judo) enfant vient finalement terrasser les deux  
guerriers dans une allégorie prémonitoire. Ce sont 
ensuite des démonstrations techniques par l’école de 
judo parfaitement maîtrisées et exécutées. C’est enfin, 

un « Judo Show » de folie mené tambour battant au 
rythme d’une musique entraînante. 
À la rentrée, je m’inscris pourrait-on lire dans les regards 
enthousiastes de spectateurs amusés et conquis. 
Après un intermède de présentations et de récom-
penses, les jeunes et très jeunes ont pu s’entraîner avec 
le gratin féminin du Judo Dijonnais, Maëlle Di Cintio, 
championne de France et vice-championne d’Europe 
des moins de 23 ans, Hélène Receveaux, championne 
de France, d’Europe et du Monde juniors, et Mélissa 
Héleine, championne de France et 3e aux champion-
nats d’Europe et du Monde juniors.
L’heure de refermer le grand livre approche. Une  
ultime prestation de Taiko, comme un rappel, ponctue 
le spectacle avant que le président, Henri Brémont,  
ne clôture la cérémonie à regret et avec force remer-
ciements, puis invite les trois championnes à remettre  
aux jeunes licenciés du club leur nouvelle ceinture, 
chèrement gagnée au prix d’un travail assidu tout au 
long de la saison sportive.
Michaël Fritsch, le professeur du Judo club issois,  
les organisateurs et les acteurs du remarquable spec-
tacle offert, ont été chaleureusement et longuement 
applaudis.

www.judo-club-issois.fr
Henri Brémont

Association du Judo club issois

Le samedi 13 juin dernier, dans un  
Cosec comble, le Judo club issois 
avait donné rendez-vous à un large 
public pour célébrer avec lui ses  
50 ans d’existence. L’âge d’or comme 
le souligna le maire, Thierry Darphin. 

Ouverture de cérémonie avec les joueurs de Taiko

Le Judo club issois fête ses 50 ansLe Judo club issois fête ses 50 ans

P
hotos Judo club issois



Le Judo club issois fête ses 50 ans

À l’annonce de l’organisation de ce marché, ce 
sont 15 producteurs qui ont manifesté leur  
intérêt. Leur présence a été diffuse durant  

les mois qui viennent de s’écouler mais cela est  
révélateur de l’existence d’une demande tant de la 
part des professionnels que des consommateurs qui 
ont été très nombreux à fréquenter le marché.

Le marché des terroirs : 
un essai à transformer
Le marché des terroirs : 
un essai à transformer
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VIE MUNICIPALE

Cette expérience devait prendre fin avec l’arrivée  
de l’automne mais, afin de fidéliser la clientèle et  
inscrire cet évènement dans le calendrier annuel des 
marchés, les élus ont décidé de le maintenir tout au 
long de l’année.
Après discussion avec les commerçants ambulants, 
habitués à vendre sur les différents marchés de  
la région, il a été décidé de modifier la redevance 
d’occupation. En effet le forfait « électricité » qui 
s’élevait à 10 € a été revu à la baisse et s’élève  
désormais à 5 €. 
Tous les éléments sont ainsi réunis pour que le mar-
ché des terroirs de la ville d’Is-sur-Tille prenne toute 
sa place dans le paysage des marchés bourguignons 
pour le plus grand plaisir des consommateurs.

Depuis le mois de mai dernier, 
la place Général-Leclerc  
accueille le marché des terroirs. 
L’organisation de ce marché 
était une volonté politique forte 
afin de créer une animation,  
un lieu de vie et d’activité  
économique le dimanche matin.

Bruno Brilliard
Directeur général des services
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À l’heure où nos enfants sont partis le matin à l’école sous 
notre regard légèrement ému, est venu se calquer un 
autre enfant allongé sur le sable au bord de la Méditerra-

née de nos vacances. 
Au moment où le gouvernement met en œuvre dans les écoles 
un nouvel enseignement moral et civique, la teneur même du 
mot citoyenneté contraste avec la passivité de nos réactions 
face à cette actualité qui nous assaille.
Et conjointement, au plus près de nous, sont apparus les  
fameux panneaux « voisins vigilants », cet œil qui nous accueille 
désormais à sa manière aux entrées d’Is-sur-Tille. Conscients 
de la demande de sécurité des habitants, nous soutenons une 
démarche qui rendrait au mot citoyen toute sa teneur respon-
sable en privilégiant les actions de « participation citoyenne », 
partenariat actif entre les citoyens et la gendarmerie, plutôt que 
ces « voisins vigilants » qui semblent n’être que des vendeurs de 
panneaux coûteux (et inquiétants).
Lors du dernier Conseil municipal, le cabinet Ingenis Consulting 
nous a présenté son projet de vidéo protection pour Is-sur-Tille : 
une proposition de 14 caméras de zone et 3 caméras de flux. 
Voilà la vision idéale de notre petite ville pour ces spécialistes. 
L’équipe de Thierry Darphin a finalement opté pour 5 caméras 
ciblées pour un coût total de 59 900 € HT.
Les conseillers municipaux d’Agir Ensemble pensent qu’au-
jourd’hui, l’urgence est ailleurs. Regardons ces petites com-
munes qui s’engagent pour accueillir une partie de ce flux  de 
réfugiés qui déborde de nos écrans de télévision ! Se replier sur 
soi, se surprotéger renforce dans la population le rejet de l’autre, 
alors qu’une éducation responsable, telle qu’elle doit circuler 
dans la communication d’une municipalité, se doit de mettre 
l’accent sur la solidarité, le partage et l’ouverture sur le monde.

La Chambre de Commerce et d’Industrie a remis au mois de 
juin un rapport sur l’activité commerciale à Is-sur-Tille, sous 
forme d’un état des lieux suivi de quelques pistes somme toute  
assez décevantes. Qu’en attendent les commerçants ? Les 
élus ? À Agir Ensemble, nous aurions aimé qu’émergent des 
idées nouvelles autour de l’Économie sociale et solidaire, car 
s’inscrire dans notre époque c’est aussi créer des nouvelles 
formes d’échanges, des emplois pour les moins diplômés, une 
redistribution et un travail sur toutes les formes de gaspillage 
pouvant déboucher sur l’économie circulaire, bref une réflexion 
digne de notre temps.
En ces temps de rentrée scolaire, nous regrettons encore 
que les NAP (Nouvelles activités périscolaires) ne soient pas  
gratuites pour les familles les plus défavorisées. Nous sommes 
conscients que la gestion de ces NAP est une compétence de 
la Covati, mais cela concerne directement les Issois et nos élus 
communaux ont un rôle important à jouer.
Été, comme l’été des caravanes qui s’en sont allées.
Être comme être citoyens de ce monde.
Avoir pour redonner ce qui est en trop.
Les conseillers d’Agir Ensemble vous souhaitent une bonne  
rentrée 2015, soyez fiers de parcourir le chemin de l’école avec 
vos enfants. Et souvenons-nous qu’être une terre d’accueil est 
une valeur fondamentale de notre République, tout autant que 
l’égalité, la liberté et la fraternité.

Été, être, avoir

Baisse des dotations de l’État aux collectivités

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
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, 

Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger.

Le samedi 19 septembre 2015, le Maire s’est rendu à la  
Préfecture dans le cadre de la Journée nationale organisée 
par l’association des maires et des élus de France.

Ce rassemblement était organisé afin de protester contre la 
baisse des dotations de l’État aux collectivités (270 000 € sur trois 
ans de 2015 à 2017 pour Is-sur-Tille) et alerter les autorités et 
la population sur les conséquences de cette décision unilatérale.
Cette politique nationale a en effet de lourdes conséquences 
à l’échelon local et contraint les élus locaux à prendre des  
mesures budgétaires que l’État ne s’impose pas.
Plusieurs stratégies pouvaient être mises en place en réponse à 
cette perte sans précédent de recettes :
• La plus facile aurait été l’augmentation des impôts locaux 
comme le proposait l’opposition. Comme nous nous y sommes 
engagés en 2014, nous n’augmenterons pas les taux. Les  
Français subissent déjà un matraquage fiscal, il en va de notre 
responsabilité de ne pas accroître cette pression.
• Une réflexion sur le développement d’une politique de mutuali-
sation et de mise en commun de nos moyens avec nos voisins. 
Un travail en ce sens est engagé avec la Covati afin d’optimiser 
nos charges de fonctionnement.
• Le législateur se veut également incitatif sur la création des 
communes nouvelles (fusion de communes). Notre proximité 
avec Marcilly-sur-Tille notamment au regard du futur écoquartier 
Ami, nous a naturellement incité à nous tourner vers le maire 
de cette commune afin d’envisager une fusion. Outre l’évidente 
cohérence territoriale, ce rapprochement était une réponse à la 
baisse des dotations et permettait de proposer à la population un 
projet de développement ambitieux. Le refus du maire de Marcilly 

nous a contraints à abandonner cette réflexion, qui aurait été 
soumise à un référendum local.
Le socle commun de ces différentes stratégies reste la maitrise 
de nos dépenses de fonctionnement et c’est pour cette raison 
qu’une vigilance accrue se porte notamment sur la masse sala-
riale en veillant à ne pas systématiquement remplacer tous les 
départs volontaires.
Cette maitrise du budget de fonctionnement permet de  
poursuivre les investissements et indirectement contribue au 
soutien des acteurs économiques de notre territoire. 44 % des 
collectivités en France ont décidé de diminuer leurs dépenses 
investissements pour compenser la baisse des dotations, ce 
n’est pas le cas à Is-sur-Tille.
Le transfert des charges par l’État aux collectivités locales, sans 
compensation par un transfert des recettes, continue avec une 
ampleur sans précédent. Cette politique nationale met à mal 
l’échelon de proximité que constitue la commune, et met tout 
simplement en péril le service public que l’on doit aux usagers. 
Tenter de redresser les finances nationales sur le dos des collec-
tivités locales n’est pas la meilleure façon de maintenir l’égalité 
des territoires dans notre Pays.



Décès 
30/04/2015 : SANTOT Alexandra 
08/05/2015 : RIBARD Gaby  Née BOISSON
24/05/2015 : MARIVET André Georges 
17/06/2015 : POPULUS Henriette Marie Jeanne  Née VIEILLE
01/07/2015 : PAGNY Andrée Antoinette Hélène  Née DUBOURG
04/07/2015 : NOBLET Naudy Richard René 
11/07/2015 : GWOZDIESKI Christian Paul 
27/07/2015 : FAVIER Jacqueline Fernande Yvette  Née MORON
06/08/2015 : BOISSARD Simone Louise Marie  Née GOIN
09/08/2015 : JEUDY Suzanne Marguerite  Veuve LAUFROY
14/08/2015 : BERNARD Michelle 
15/08/2015 : ERHARDT Jean Arpad Eugène 
29/08/2015 : ANTOINE Aurora Rosa Guedes  Née OLIVEIRA CRUZ
15/09/2015 : SAMSON Jacques Maurice

État civil 
NaissaNces
15/05/2015 : COLLARDEY Jules Christophe Régis
30/05/2015 : JAVOUHEY Romane Hélène Laurine Alexis Émeline
15/06/2015 : DEREPAS Emma Nadine
22/06/2015 : MANSERI UDVARDI Ramzan Hussein Khemissi
27/06/2015 : GIL Anaïs Jeanne Mathilde
01/07/2015 : EL HIRACH Myriam
09/07/2015 : JODER Cyrielle Élise
18/07/2015 : BINET Enzo José Laurent
18/07/2015 : MERCIER Maïlys Dominique Christine Geneviève Alice
23/07/2015 : LENET Julia Mauricette
30/07/2015 : VIARD Lucas Christian Hubert
03/08/2015 : BACHOTET Rayan Kévin Dylan
09/08/2015 : BORNIBUS Nathan François Jean
14/08/2015 : MONNET Marceau Paul Joël
13/09/2015 : FIGEA Noé

DIVERS

Sur le marché des terroirs
H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Après avoir couru en plein air, il est en sueur sur la place Général-Le-
clerc (deux mots) • 2. Elles sont récoltées le jour même du marché • 3. 
Un peu de carottes • Abîma le visage de l’ananas • Bouts de tartes • 
4. Gibier très recherché et introuvable ! • Démonstratif • 5. Ne restant 
pas en place, pour parler d’un marchand • 6. Entretenue avec ce que 
fabriquent des ouvrières • Qui a de la bouteille • 7. Pronom familier • 
Extrait de chicorée • Partie de la France • 8. Bourguignon pouvant partir 
très vite au marché des terroirs issois • 9. Il peut être dans un gîte • Air 
du Midi • 10. Morceau à l’ancienne chez le boucher • Fidèle sur la place 
d’Is, le dimanche.

V E R T I C A L E M E N T
1. Il ne veut pas travailler pour des prunes ou des nèfles • 2. Bûcher 
pour un grand travailleur grec • Île égéenne • 3. Retourné : il est à 
rendre • Il est bien vu des chalands, ce fayot ! • 4. Il se présente tout 
frais chez le maraîcher local • Acquiers • 5. Elle a croqué la pomme 
(appellation étrangère) • Être admiratif • 6. Il a un paresseux dans sa 

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°57
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Jean Rossat
Verbicruciste

Mariages
04/05/2015 : GAUNIN Leslie et MONTEIRO CASTELO DA LUZ AZEVEDO Bernardo
16/05/2015 : LANDROT Stéphanie et QUILLARD Yannick 
06/06/2015 : KOROBETSKI Emmanuelle et TREMEL Fabrice 
06/06/2015 : POUPELARD Maud et JULIEN Serge
27/06/2015 : BENREDJEM Fatima et BONNET Patrick
04/07/2015 : LANGE Floriane et BORNET Grégory
04/07/2015 : ORRY Audrey et LENOIR Ludovic 
04/07/2015 : PATAT Jody Léona et BASTIANELLI Nicolas Italo
29/08/2015 : BEY Anissa et HADJ-AMAR Saïd 
29/08/2015 : RECULOT Valérie et HUDELEY François Didier 

Du 1er Mai au 30 septeMbre 2015

famille • De même valeur • 7. Agent de transfert (en Angleterre) 
• Article de cuisine • Noté dans les feuilles de chou • 8. Langue 
de pays • Elle peut porter ses fruits à l’étalage • 9. Elles livrent 
un produit laitier naturel • Toutes saisons confondues • 10. En-
trée d’Is-sur-Tille • Prenant un produit de première nécessité.
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