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n ce début d’année, malgré un climat
difficile, des projets ont été réalisés au
niveau des infrastructures sportives
avec la réalisation des peintures intérieures du
Cosec, la rénovation de l’ensemble des cours
extérieurs de tennis, la poursuite de la réfection
du chemin d’accès au terrain de sports
mécaniques, la création d’un nouveau skatepark au parc des Capucins avec le concours
de la Covati. Les subventions municipales aux
associations ont été maintenues. Grâce à ce
soutien, les animations ont été nombreuses,
il suffit de voir les rétrospectives dans le
magazine de ce début d’année.
Des travaux ont été réalisés en 2018. Pour en
citer quelques-uns, fin de la rénovation de
l’éclairage rue Victor-Hugo, réfection des
réseaux secs et de l’éclairage rue et impasse
Sainte-Marie, réfection des trottoirs et de la
couche de roulement des rues Georges-Serraz
et François-Rude, création de places de stationnement place Général-Leclerc.
Concernant l’écoquartier Ami, cette année a été
consacrée à la fin de la dépollution, la gestion
des terres polluées et la création de merlons
paysagers. Ce sont plusieurs milliers de tonnes
de terre qui ont été gérées. Les bâtiments K1
et K2 ont été désamiantés, démontés et
récupérés en partie. Le profil de ce nouveau
quartier se dessine. Le mois de novembre a vu
l’ouverture du magasin Aldi avec neuf emplois
de plus sur la commune. À côté, les travaux
du magasin Colruyt ont commencé. En ce qui
concerne les logements de la nouvelle impasse
Stade du Réveil, ils débuteront en janvier 2019,
ce sont essentiellement des entreprises locales
qui réaliseront les travaux des seize logements
HQE (haute qualité environnementale) soutenant l’activité économique de notre commune.
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À l’entrée du parc des Capucins, une scène
de plein air avec préau sera réalisée dès cette
année et permettra de disposer d’un site pour
organiser des manifestations, vides-greniers,
fête nationale, spectacles. Un nouveau lieu de
vie, pour le bien vivre ensemble.
En 2019 et 2020, un programme important de travaux sur le patrimoine issois sera
réalisé avec la rénovation totale du gymnase
Anatole-France, la destruction de l’ancien centre
de loisirs et la réfection de la cour de l’école
élémentaire. L’asile Charbonnel bénéficiera
d’une isolation thermique et phonique de
l’ensemble du bâtiment. La cour à l’arrière sera
réhabilitée et mise à la disposition des locataires
de la salle. La roseraie sera totalement rénovée
en conservant son architecture et ouverte au
public. Ces travaux sont possibles grâce aux
soutiens du Conseil départemental et de l’État.
Ces deux projets seront subventionnés à près
de 80 %.
Service à la population, soutien aux associations, investissement pour le développement
économique, guident mon engagement de
tous les jours pour que votre vie soit meilleure
demain.
Pour cette nouvelle année 2019, je vous
présente, à toutes et à tous et à ceux qui vous
sont chers, mes meilleurs vœux de bonheur et
de santé.
Votre maire

Thierry Darphin

RÉTROSPECTIVE 2018

Cérémonie des Vœux du maire, janvier

Marché des terroirs, avril

Fête de la musique, juin

Inauguration du centre numérique SATI,
septembre

Repas des aînés, février

Festival des mots croisés, mai

Foire de printemps, mai

Gala de danse, juillet

Nettoyage du bief des Courtines par les agents municipaux,
octobre
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Réunion de quartier,
octobre

RÉTROSPECTIVE 2018

Inauguration de la mairie,
mars

Chasse aux œufs, mars

Exposition Les poupées, mai

ICM MX International motocross,
juillet

Concert Animô de l’école de musique les 1000 & une
notes et les mamies conteuses de la bibliothèque, avril

40 ans de l’association le train
des Lavières, juin

Celt’Is, juin

Inauguration de la Maison de services
au public, septembre

Coupe du monde de football, juillet

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, décembre
Logo du centenaire de la Première Guerre
mondiale par le service Espaces verts, novembre
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TRAVAUX

Borne publique
de rechargement
La première borne de rechargement pour véhicules électriques est
en service depuis décembre 2018, place Villeneuve-Moret (derrière
le Café du midi), à proximité de la route départementale 903.

C

ette première borne fait partie d’un
programme
d’investissement,
soutenu
par le SICECO (Syndicat intercommunal
d’énergie de Côte-d’Or) à des conditions particulièrement avantageuses. Il comprend la fourniture,
l’implantation et la gestion de la première borne de
rechargement sur le domaine public de la commune.
Le coût de chaque borne s’élève à environ 8 200 €,
entièrement financé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (50 %),
les fonds européens (30 %) et le Syndicat intercommunal d’énergie de Côte-d’Or (20 %) ; les coûts de
maintenance estimés à 800 € par an sont pris en
charge à part égale par la commune et le SICECO.

6 places de
stationnement
supplémentaires

Mode d’emploi
La borne est accessible librement 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, à tout usager souhaitant recharger
son véhicule électrique. La borne dispose de deux
places. Les utilisateurs peuvent accéder au rechargement de trois façons :
• par QR code en suivant ensuite les consignes
affichées,
• par carte bancaire
• par badge RFID à demander sur le site internet
ww.siceco.orios-infos.com
Renseignements 09 70 83 02 13

P

our favoriser la fréquentation du centreville, la municipalité a cherché à optimiser,
non seulement la fluidité de la circulation,
mais aussi et surtout, les emplacement dédiés au
stationnement des véhicules.
L’aménagement de places supplémentaires
autour de la mairie, a été réalisé par l’entreprise
COLAS en novembre 2018. Le marquage au
sol a été effectué par les services techniques
municipaux.
Le coût des travaux s’élève à 15 366 € et a permis
de créer six places supplémentaires tout en
reprenant les abords dégradés.
L’accroissement du nombre de places de stationnement a pour but de soutenir pleinement la vie
économique locale.

Fabrice Lescure
Adjoint chargé de la voirie,
des espaces publics et
des réseaux divers
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TRAVAUX

L’économie d’énergie au
cœur des quartiers
Entre économie et sécurité
Il n’existe aucune disposition réglementaire ou
législative qui impose à une commune d’éclairer
tout ou partie des rues et espaces publics.
Cependant, l’obligation de veiller à la sûreté et la
commodité du passage dans les voies publiques
trouvent une réponse avec l’installation d’un
éclairage.
Ce sont les circonstances locales et la recherche
d’un équilibre entre économie d’énergie et
sécurité qui déterminent les lieux à éclairer.
La commune a délégué la compétence d’éclairage public au Syndicat intercommunal d’énergie
de Côte-d’Or (SICECO). Celui-ci fait réaliser et
subventionne les travaux demandés par la
collectivité, il est également chargé d’assurer la
maintenance des installations.
Quatre tournées de maintenance corrective sont
effectuées annuellement ; 1 068 foyers lumineux
vérifiés à chaque fois ; 127 dépannages
effectués en 2017 durant ces opérations ; 8 interventions déclenchées par la commune soit pour
des sinistres soit pour des pannes qui concernent
essentiellement un quartier ou une rue.
Sauf cas particulier, le dépannage d’un seul point
lumineux n’est pas pratiqué pour des raisons
économiques : l’intervention est facturée sur la
base d’un forfait de 118 € auquel s’ajoute le coût
des pièces remplacées.

Éclairer mieux et maîtriser la
consommation d’énergie
La Directive européenne d’octobre 2009 fixe des
exigences en matière d’écoconception applicable
au matériel d’éclairage (volonté de concevoir des
produits respectant les principes du développement durable et de l’environnement). Les lampes
à vapeur de mercure ou ballon fluo (BF) ne sont
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plus disponibles depuis avril 2015, ainsi elles ont
disparu du paysage issois au profit des lampes
sodium haute pression (SHP).

Premier constat encourageant
Des résultats encourageants puisque le bilan
annuel du fournisseur d’électricité révèle une
économie de plus de 6 000 kW pour trois postes
concernés par les actions entreprises : parking
près du quillier en plaine de jeux, rue Gambetta
et lotissement de Montchevreuil.
En précisant toutefois que le bilan 2017 a
été arrêté mi-décembre alors que les années
précédentes, il était établi mi-octobre par EDF.
Les valeurs annoncées concernent une période
de 14 mois contre 12 auparavant. À cette période
de fin d’année où l’éclairage est précisément le
plus actif, les résultats attendus permettent d’être
optimistes.
Fin 2018, l’éclairage public de la rue VictorHugo, dans sa dernière tranche de travaux, a été
entièrement rénové avec la pose de leds.

Yves Berthod
Responsable du service Espaces
publics - Voirie et réseaux divers

La ville s’engage dans
les économies d’énergie et
la préservation de l’environnement
• en supprimant les luminaires de type boule
fortement décriés pour leur éclairage diffus,
• en optant pour l’extinction du parc des Capucins et du parking du quillier à partir de minuit,
• en retenant l’abaissement de tension de 23 h
à 5 h lorsque les installations le supportent,
• en choisissant les leds pour tous les
nouveaux luminaires.

VIE MUNICIPALE

Parés pour l’hiver
La commune a acheté un camion afin de traiter les 56 kilomètres
de routes communales. Cet engin polyvalent est compatible avec
des matériels déjà existants aux ateliers municipaux.

L

Deux engins pour le déneigement

a viabilité hivernale des infrastructures urbaines
est un service public particulièrement attendu
des usagers. Elle assure leur sécurité mais aussi
la pérennité de leurs déplacements en cas de phénomènes climatiques hivernaux.

Après ce constat, le conseil municipal a validé le
principe du remplacement de son camion de déneigement et de renforcer son potentiel d’action avec l’achat
d’une saleuse embarquée à l’arrière de notre tracteur
agricole, déjà équipé d’une lame.
Pour le nouveau véhicule de déneigement, le choix
s’est porté sur un poids lourd d’occasion reconditionné
pour la viabilité hivernale avec lame et saleuse.
La commune s’est également assurée que cet engin soit
compatible avec ses bennes et ses caissons existants.
À terme, l’objectif est de réduire le parc de deux à un
seul poids lourd totalement polyvalent afin de répondre
à toutes les éventualités tout en réduisant les frais
de fonctionnement, passage aux mines et contrôle
technique...

Usure du matériel
Jusqu’à présent équipés d’un poids lourd, d’une
saleuse embarquée et d’une lame, les services
techniques se sont toujours attachés à assurer au
mieux cette mission jusqu’à la fin de l’hiver dernier.
En effet, le vieillissement du matériel, les agressions
corrosives et les contrôles techniques renforcés ont eu
raison de la mécanique.
En proches voisins et dans un souci d’échange de bons
procédés, les services techniques de Marcilly-sur-Tille
ont à deux reprises pallié nos difficultés en assurant le
traitement des grands axes.
Forte de cette expérience, l’équipe municipale a
examiné les pistes de mutualisation avec Marcillysur-Tille mais le parc d’engins de déneigement est bien
trop juste en l’état pour les deux communes.
Par ailleurs, la consultation menée l’été dernier pour externaliser la viabilité hivernale s’est révélée infructueuse.

Coûts d’investissement
• Saleuse pour le tracteur agricole : 4 752 € TTC.
• Poids lourd, lame, saleuse embarquée et équipements divers : 88 800 € TTC.
Ce nouvel engin est en service depuis fin 2018.

Fabrice Fouquet
Responsable du service technique
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VIE MUNICIPALE

Trois nouvelles retraitées
La retraite clôture la fin de la vie professionnelle
et ouvre de nouvelles perspectives.

K

hadija Aouidat vient de faire
valoir ses droits à la retraite et c’est
toujours avec une certaine émotion
que l’on quitte ses collègues, voire ses
amies.
En effet, sa carrière, riche de 39
années, débute en 1979. Durant toutes
ces années, Khadija intervient principalement au sein
des écoles : tout d’abord à l’école maternelle Matisse,
puis à l’école élémentaire Anatole-France.
Discrète, professionnelle et consciencieuse, Khadija a
progressé au sein de la collectivité et sa promotion au
grade d’agent de maîtrise vient couronner sa longue
carrière.

Pot de départ à la retraite de Françoise Sarazin, 22 novembre

B

ien qu’elle n’ait pas du tout envie
de quitter ses collègues, la bibliothèque et ses chers livres, Françoise
Sarazin a dû, malgré tout, faire valoir
ses droits à la retraite. C’est pourquoi,
le maire, dans son discours, a déclaré : « nous ne fêtons pas votre départ,
mais le temps passé ensemble ».
En 1999, Françoise s’inscrit, en qualité de bénévole,
à la bibliothèque municipale. Les années passent, la
bibliothèque double ses lecteurs et Françoise, recrutée,
contribuera à développer l’attractivité de l’établissement.
Elle a eu une carrière bien remplie au milieu des livres
qu’elle aime tellement et dont elle ne peut se passer,
c’est ainsi qu’elle souhaite continuer à s’investir en
qualité de bénévole.
Françoise a été vivement remerciée pour son investissement et pour son engagement à revenir sous sa
forme première : le bénévolat.

Khadija Aouidat entourée de sa famille et de ses collègues

Mercredi 5 décembre, le maire, Thierry Darphin, a
remercié Khadija d’avoir été, une excellente agente et
une collègue estimée de tous. Il a également formulé
des vœux afin qu’elle puisse profiter d’une bonne
retraite amplement méritée.

J

Josiane Forstinger accompagnée de ses collègues et d’élus

osiane Forstinger vient de faire
valoir ses droits à une retraite bien
méritée.
Professionnelle et sérieuse, Josiane
a évolué au sein de la mairie et sa
promotion au grade d’agent de maîtrise
vient récompenser sa longue carrière.
Vendredi 14 décembre, le maire, a
remercié Josiane d’avoir, avec simplicité, habitué les
agents de la mairie et les élus à sa présence souriante
et attentive ainsi qu’à sa serviabilité et à sa gentillesse.
Il lui a également souhaité une très bonne retraite attendue et bien méritée.

Françoise Rabiet
Adjointe au personnel
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INTERCOMMUNALITÉ

Nouveau propriétaire
au château Charbonnel
Le transfert de propriété du château
Charbonnel à la Covati est effectif
depuis le 1er janvier 2019.

État vétuste du château Charbonnel en janvier 2018

C

e bâtiment, dont l’origine date du XVIe, a été
profondément remanié au cours des siècles.
Le 15 juin 1928, la municipalité d’Is-sur-Tille
décide d’acheter ce qui est alors une propriété
privée, pour la somme de 475 000 francs. Il s’agit de
permettre l’accueil des enfants de nouvelles familles
dans les cités SNCF, l’école communale située dans
l’actuel espace Carnot ne suffisant plus. La première
rentrée au château s’effectue en 1930, après les
indispensables travaux d’aménagement. Le groupe
scolaire fonctionnera jusqu’en 2000.
En 2001, il devient le siège de la Communauté
de communes des vallées de la Tille et de l’Ignon
(Covati) nouvellement créée, le bâtiment étant mis
à sa disposition par la ville. Le développement de
la communauté de communes et les importants besoins de restauration de cet ensemble architectural
imposaient de grands travaux de rénovation dont la
commune seule ne pouvait plus assumer la charge
financière. En conséquence, il est devenu nécessaire
que la Covati en devienne pleinement propriétaire.

Par délibération des deux conseils, municipal et
communautaire, la propriété du château est ainsi
transférée à la Covati.
En échange, cette dernière s’engage à y maintenir
son siège et à réaliser les travaux de rénovation tout
en conservant ainsi un service public de proximité.
Cette démarche vise à valoriser ce site remarquable
qui bénéficie d’une position centrale dans la
commune et au cœur du territoire.
Bertrand Gallant
Directeur administratif
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INTERCOMMUNALITÉ

Le skatepark
se glisse au
parc des Capucins

L

es travaux du nouveau centre de loisirs pilotés par la Covati avaient pour conséquence sur
nos jeunes sportifs la disparition du skatepark
de la rue Anatole-France. Après plusieurs semaines,
une nouvelle structure a vu le jour le 25 octobre
dernier. Celle-ci est dorénavant implantée sur une
toute nouvelle dalle de 270 m² au niveau du site des
Capucins à côté des terrains de tennis extérieurs et
à proximité immédiate de la zone de jeux réservée
aux plus petits.
Afin de permettre une bonne vitesse, de restituer
au mieux les efforts de patinage et de préserver
le matériel des pratiquants, le matériau de la dalle
devait être le plus lisse, le moins abrasif et le plus dur
possible. Pour répondre à ces exigences, le choix
s’est porté sur un béton haute densité.
Les cinq modules inox équipant l’ancienne aire ont
été réimplantés par les services de la commune.
Ils permettent diverses combinaisons, aussi bien
pour les débutants que pour les plus aguerris : zone

d’élan,
glisse
et sauts sur une
même ligne composée de trois modules. L’ensemble
offre la possibilité
d’accomplir nombre
de gestes techniques
pour nos accrocs du freestyle et de la glisse
urbaine en roller, skate, vélo ou trottinette.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Is TP et
financés entièrement par la Covati pour un montant
de 21 404 € TTC.
Il est rappelé que la pratique des différentes disciplines nécessite deux règles essentielles : respect
des autres personnes, sur et à proximité du skatepark, et le port de moyens de protection (casque,
gants, coudières et genouillères).
Gaël Le Bourva
Conseiller délégué aux sports

Nouveau skatepark, au parc des Capucins, décembre 2018
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ÉCONOMIE

L’écoquartier Ami prend vie
Mercredi 7 novembre, la nouvelle enseigne Aldi a ouvert ses
portes au public avenue Carnot, sur le site de l’écoquartier Ami.

C

e que l’on remarque d’abord, c’est la qualité du
bâtiment et sa bonne intégration au site. À l’heure
où chacun reconnaît que les entrées de beaucoup
de villes sont défigurées par des magasins construits à
la hâte et à bas coûts, c’est un point à souligner.
Et c’est la même impression qui domine, une fois
l’entrée franchie, le large recours à la lumière naturelle,
le choix de matériaux clairs, la largeur des allées
procurent une impression lumineuse et chaleureuse.
C’est un bâtiment respectueux de l’environnement, en
effet, il est autonome en énergie grâce aux 400 panneaux photovoltaïques situés sur le toit et son réseau
de récupération de chaleur des chambres froides pour
le chauffage et la climatisation.

Horaires
du lundi au samedi
de 8 h 30 à 20 h sans interruption
dimanche : de 8 h 30 à 12 h 30
C’est donc sur 1 000 m2 que la désormais chaîne de
discount Aldi propose son offre.
Clément Marque, manager du magasin, ainsi que les
huit employés issois, accordent une grande importance
à la qualité des articles de la vie courante et à la fraîcheur des produits proposés.

Magali ALESSANDRINI
Secrétaire Ventes

Réunions de quartiers
Trois réunions publiques organisées
par la municipalité ont eu lieu les
21 septembre, 5 et 19 octobre, afin
de permettre un échange entre les
Issois et le maire.

L

ors de ces réunions qui ont rassemblé un nombre
croissant de participants, les Issois ont pu, librement,
poser leurs questions, proposer des pistes de réflexion
et dialoguer avec le premier édile de la commune sur
l’ensemble des sujets qui leurs tenaient à cœur. Ces
moments ont aussi permis à Thierry Darphin de rendre
compte à la population des nombreuses réalisations
effectuées dans la commune, depuis 2014.

moins long terme aux différentes requêtes. Toutefois,
certaines questions devront être chiffrées et étudiées
alors que d’autres sollicitations pourront être solutionnées rapidement avec l’intervention des services municipaux.
Jean-Pierre Latouche, conseiller délégué à la vie
citoyenne, est chargé du suivi de la réalisation des
travaux figurant dans ce plan d’actions.
De nouvelles réunions auront lieu en 2019 afin
d’échanger sur les travaux réalisés.
Réunion de quartier du 19 octobre 2018

Mise en place d’un plan d’actions
Suite aux demandes formulées par les participants lors
de ces rencontres, un plan d’action a été élaboré. Ce
dernier va permettre d’apporter des solutions à plus ou
12
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Au fil de l’eau et du temps
Remplacement du vannage, rue Gambetta, une des solutions apportées
pour répondre aux inondations
Hier

niques sont intervenus pour en éliminer la majeure
partie en amont mais surtout en aval du vannage
jusque dans le passage couvert sous la rue DominiqueAncemot et les habitations de la rue Pierre-Perrenet, où
le canal se divise en deux bras avant de rejoindre l’Ignon.
Ce ne sont pas moins de 20 tonnes de matériaux qui
ont été évacuées.
Ces travaux ont été effectués manuellement par les
agents municipaux. En effet, pour utiliser une pelle
mécanique, il aurait fallu veiller à éviter tout risque de
pollution. Cela aurait engendré des coûts et des délais
supplémentaires pour leurs autorisations.
Les travaux réalisés en 2018 sur le bief des Courtines
vont sans aucun doute contribuer à une meilleure
régulation de son débit.

Pour la petite histoire, il a été retrouvé une preuve de
l’existence du bief des Courtines dès 1135. Celui-ci a
été créé pour alimenter au fil de l’eau la roue d’un premier « Grand Moulin », rue Dominique-Ancemot depuis
le barrage de l’Hôpital permettant une prise d’eau sur
l’Ignon.
Arrive ensuite, vers 1577, un second ouvrage appelé
« Le moulin neuf » qui a nécessité la mise en place
du vannage rue Gambetta et d’une chute d’eau pour
entrainer la roue associée.
Depuis la disparition des moulins avec l’arrivée de
l’électricité, le vannage sûrement plus d’origine, a
néanmoins été conservé et entretenu pour réguler le
niveau du bief en période d’étiage (niveau du cours
d’eau le plus bas) ou de délestage de l’Ignon en cas de
fortes précipitations.

Fabrice Fouquet
Responsable du service technique

Aujourd’hui
Comme évoqué à la réunion publique du 13 février
2018, faisant suite aux récentes inondations du centreville, l’équipe municipale s’est engagée au remplacement de cet ouvrage en fin de vie. Il présentait des
défauts d’étanchéité, la manipulation des vannes de
décharge depuis les crémaillères était devenue difficile.
Avec l’accord de la police de l’eau, le chantier a démarré fin septembre pour une quinzaine de jours. Il a été
réalisé par l’entreprise Mortier de Marey-sur-Tille pour
un coût de 13 000 € TTC.
Le bief, quasi asséché pour les travaux, a laissé
apparaître de nombreuses formations de tuf calcaire
(roche poreuse et peu dense). Les services tech-

Amas de déchets agglutinés sous une maison rue
Pierre-Perrenet, où le canal se divise en deux bras avant
de rejoindre l’Ignon
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Une ville qui bouge
pour ses jeunes
Un projet innovant et ambitieux

Atelier « maîtriser les techniques de recherche d’emploi »

Animée d’une volonté politique forte en direction des
jeunes, la municipalité a souhaité initier une action en
direction des Issois âgés de 16 à 25 ans dans le but
de créer un véritable partenariat entre ce public, les
entreprises issoises et les partenaires institutionnels.
Le projet consiste à leur faire découvrir des métiers
à travers leur propre projet professionnel au sein des
entreprises locales.
Pour ce faire, le maire, accompagné des élus en charge
des affaires sociales, du développement économique
et de l’emploi, et le CCAS (Centre communal d’action
sociale), a réuni tous les acteurs engagés auprès des
jeunes afin de co-construire un parcours cohérent et
dynamique.
En préambule, toutes les entreprises issoises ont été
contactées afin de leur présenter ce dispositif qui permet au jeune de suivre un parcours sécurisé d’une
durée de six mois encadré dans sa globalité par le
CCAS. Ce parcours comprend trois grandes étapes.
Lors de la dernière phase, les entreprises ont accueilli
un ou plusieurs jeunes.
Onze entreprises ont adhéré à ce projet innovant.
Parallèlement, une centaine de courriers a été adressée par la Mission locale et Pôle emploi aux jeunes
ayant l’âge requis, sans emploi ou sans formation, éloignés du monde du travail et souvent sans ressources
pour les inciter à venir découvrir ce projet. Une quinzaine de jeunes adultes ont répondu présent, pour au
final constituer un groupe de onze personnes désireuses de s’investir dans ce parcours.

consiste à faire le point sur sa situation (accès aux
droits, logement, santé, mobilité…) et sensibilisation
sur le handicap
• Étape 2 : accompagnement socio-économique qui
consiste à lever les freins repérés lors de l’étape 1
(atelier mobilité) maîtriser les techniques de recherche
d’emploi (cv, lettre de motivation, simulation d’entretiens professionnels…) travailler sur la remobilisation
(estime de soi), le projet professionnel et aller à la rencontre des entreprises
• Étape 3 : accompagnement à l’emploi qui consiste à
démarcher les entreprises locales pour faire un choix et
effectuer un stage d’un mois dans l’une d’elles avec à
l’issue deux possibilités :
- intégrer une formation adaptée à son projet professionnel avec l’aide du Conseil régional.
- faciliter son recrutement dans l’entreprise avec l’aide
de pôle emploi.

Les trois grandes étapes du projet
• Étape 1 : accompagnement social du jeune qui
14
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Statut et rémunération

Immersion au sein des services municipaux : aide au
montage des chalets de noël, mercredi 28 novembre 2018

Dès le début de l’étape 2, les jeunes ont intégré
le Dispositif en amont de la qualification (DAQ)
bénéficiant ainsi du statut de stagiaire. Ce dispositif
est proposé par le CESAM (organisme de formation
partenaire territorial) et financé par le Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté.
Les jeunes stagiaires effectuent 31 h 50 hebdomadaires dans une salle à l’espace Canot et bénéficient à
ce titre d’une rémunération liée à leur statut jusqu’à la
fin du parcours.
Les partenaires institutionnels sont le Conseil régional, la Mission locale, Pôle emploi, le CESAM : organisme de formation, le club Entreprendre, l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA)
Les entreprises issoises participantes sont : Myral,
Doras, Is’Land informatique, Transports Cordier, Le
Cheval blanc, Carrelage du Val d’Is, JSB Père et fils,
Atome, Auberge Côté Rivière, Serrurerie tôlerie Planiol
et Is couverture.

ces jeunes des périodes d’immersion au sein des
services municipaux. Une convention a été signée
entre le CESAM et la mairie.
Les résultats de ce dispositif, qui a démarré le
25 septembre et se terminera début avril, seront
communiqués dans le prochain magazine.

Immersion réussie

Martine Kaiser
Adjointe aux
affaires sociales

Afin de mettre en pratique les connaissances acquises
depuis le début du parcours, la commune a proposé à

Rencontre avec les entreprises, les partenaires institutionnels, les élus et les jeunes au quillier, vendredi 21 décembre 2018

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales
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ENVIRONNEMENT

Réduisons les déchets :
oui au réutilisable

L

es déchets et plus particulièrement les plastiques
sont une source de pollution importante à l’échelle
planétaire. Une simple observation des événements festifs, sportifs ou culturels qui ont lieu sur le
territoire communal, permet de se rendre compte du
volume incroyable que représentent les poubelles et en
particulier les gobelets en plastique jetable. En effet,
mis au rebut après un usage unique, ils sont enfouis,
incinérés ou pire abandonnés au sol. Qui n’a jamais
croisé le long d’un cours d’eau, d’une plage, un sac, un
verre ou une bouteille? Avec un temps de dégradation
extrêmement élevé, ces objets perturbent l’équilibre
naturel pour de longues années.

Les organisateurs de manifestations publiques seront
encouragés à être plus respectueux de l’environnement en modifiant leurs pratiques en ce qui concerne
le tri et les déchets. Ainsi, les associations issoises
tenant régulièrement des buvettes recevront une
dotation de 200 gobelets réutilisables afin de couvrir
leurs besoins habituels. Pour compléter le dispositif,
3 200 unités supplémentaires seront disponibles et
prêtées gratuitement sous conditions.

Chiffres clefs
En France, on jette chaque année 4 milliards de
gobelets en plastique.
Entassés et empilés, ils constitueraient une pyramide
haute comme 25 tours Eiffel.
Au mieux 1 % d’entre eux sont recyclés. 1,28 milliards
sont enfouis, 2 milliards sont incinérés. Le restant est
abandonné dans la nature.
500 ans : c’est le temps nécessaire qu’il faut à un
gobelet plastique pour se dégrader complètement.
Au bout de 7 réutilisations, l’impact du gobelet
réutilisable devient inférieur au gobelet jetable.
Les gobelets réutilisables sont garantis plus de
200 lavages.

Nouvelles habitudes à Is-sur-Tille
Pour 2019, Is-sur-Tille entend poursuivre ses efforts
en faveur de la protection de l’environnement et prend
l’engagement fort de tendre à la suppression des
gobelets plastiques à usage unique lors des manifestations organisées par et sur la commune. Il s’agit
aussi de prendre dès maintenant de bonnes habitudes
en devançant l’interdiction de la vaisselle jetable
en plastique prévue pour 2020. (Loi de transition
énergétique pour la croissance verte)
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Comment ça marche ?

pourquoi des gobelets plastiques ?

Le fonctionnement de ce système de consigne est maintenant
bien connu et est largement répandu
partout en France. Que cela soit dans les stades, les
concerts ou les différents festivals.
Une caution, généralement d’un euro, est demandée en
échange d’un verre et est restituée à son retour après
une ou plusieurs utilisations. Il est alors lavé pour être
réutilisé ultérieurement. La propreté de l’espace public
est aussi favorisée par ce système car la majorité des
contenants est rapportée au point de collecte.
Enfin, cette action donne l’occasion de sensibiliser la
population à la protection de l’environnement, d’interpeller et de faire réfléchir sur l’utilisation des ressources.
Bien entendu, cela représente un effort d’organisation
et d’adaptation, mais le recours à des gobelets réutilisables s’inscrit pleinement dans l’idée de passer d’un
bien jetable à un bien durable et dans l’objectif de ré-

Après réflexions et analyses, le choix s’est porté sur les
gobelets en plastique réutilisable. Certes, il s’agit toujours de plastique, mais ils cumulent des avantages importants qui en font à l’heure actuelle le meilleur choix.
Ils sont :
- réutilisables et durables par opposition à tous les
jetables
- résistants au chaud et au froid
- légers et incassables ce qui est très important pour
la sécurité des personnes
- recyclables en fin de vie
- personnalisables ce qui donne un bon support de
communication
- accessibles en termes de coûts

duire les déchets à la source à l’instar de la suppression des sacs plastiques en supermarché.

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

Une chouette semaine

L

a semaine du 8 au 12 octobre 2018 était placée
sous le signe des rapaces nocturnes. Afin de
sensibiliser un public, le plus large possible, aux
difficultés rencontrées par les différentes espèces
présentes dans la région, deux animations ont été
programmées avec un réel succès.
Pas moins de 700 élèves répartis dans les 25 classes
des écoles primaires de la ville ont participé avec
enthousiasme à l’exposition réalisée et animée par
Philippe Perrot de l’association Asio Noctua. Les
enfants ont appris les grandes différences entre les
chouettes, les hiboux et leurs mœurs.
Le 9 octobre au soir, une conférence de grande qualité,
cette fois en direction des adultes a eu lieu à la salle
de l’Orangerie. 70 personnes ont ainsi assisté à la présentation du conférencier de l’association La Choue,
Hugues Baudevin. Les différentes espèces de Bourgogne Franche-Comté ont été présentées, ainsi que les
enjeux de préservations de ces magnifiques animaux.

Le travail se poursuit actuellement avec l’association
la Choue pour organiser la pause de nichoirs sur la
commune et les environs. D’autres actions avec les
écoles sont en réflexion.
plus de 700 élèves, des trois écoles d’Is-sur-Tille ont fait le
déplacement afin de participer à l’animation et d’admirer les
nombreuses photos de hiboux ou de chouettes
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Bibliothèque
en 2018
En quelques chiffres

Fréquentation

Répartition des livres

6 977 visites en 2018
55 % sont des adultes
25 % des enfants
20 % des enfants sur le temps scolaire

17 435 livres
750 CD
27 abonnements (revues pour les enfants ou les
adultes hebdomadaires ou mensuelles)
150 m² accessibles au public
1 010 lecteurs actifs,
19 215 ouvrages prêtés
100 heures de contes pour les enfants des
écoles et des structures petite enfance
8 personnes (2 salariées et 6 bénévoles) accueillent, renseignent, proposent des collections
actualisées et peuvent aider dans les recherches
plus spécifiques.

Répartition des lecteurs
par tranches d’âge
1010 lecteurs actifs

(ayant emprunté au moins un livre au cours de l’année)

417 lecteurs de 0 à 12 ans
100 de 13 à 19 ans
20 de 20 à 24 ans
373 de 25 à 54 ans
100 plus de 55 ans
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Horaires d’ouverture

Temps forts de 2018

mardi de 16 h 30 à 18 h
mercredi de 11 h à 12 h & 14 h à 19 h
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
samedi de 14 h à 17 h
L’entrée est libre et gratuite, afin de lire sur place,
flâner, se détendre, travailler, emprunter des
livres, cd, revues après inscription et découvrir des
expositions.

Du 14 au 18 janvier : Les Bouquinades organisées
par le collège Paul-Fort. Les élèves de 3e et de 5e
sont venus découvrir la bibliothèque municipale avec
présentation de la Médiathèque numérique, service
offert par le département aux usagers des bibliothèques de réseau.
14 février : dans le cadre du festival, TournezBobines organisé par l’UDMJC en partenariat avec
le Conseil départemental, deux ateliers sur le
thème deviens un monstre ou les techniques de
maquillage de cinéma ont été proposés gratuitement,
animés par une maquilleuse professionnelle. En
complément le film, Zombillium, a été projeté à la
salle des Capucins.
4 avril : une animation Il était une fois les
animaux musicaux et un concert-lecture Animo
ont été proposés par l’équipe de la bibliothèque et
l’école de musique Les 1000 & une notes.
14 juin : Les grands frères de la lecture, rencontre
entre les élèves du collège Paul-Fort et une classe
de l’école maternelle Matisse. Le but est que chaque
collégien devienne le grand frère de la lecture pour
un des enfants de la classe maternelle. Une visite de
l’exposition le livre c’est bon pour les bébés a été
organisée conjointement à cette venue.
19 décembre : Petites histoires en musique ou en
attendant Noël.

Présentation
Depuis 2000, la bibliothèque municipale d’Is-sur-Tille
est installée au rez-de-chaussée de l’espace Culturel Carnot. Elle est constituée de deux salles, une
réservée à la jeunesse et une autre aux adolescents
et adultes. Une salle d’exposition est située en face.

Quelques chiffres
Bibliothèque généraliste destinée à tous les publics,
elle propose plus de 15 935 ouvrages dont 6843 destinés aux jeunes et 9092 pour les ados/adultes. La
médiathèque de Cote-d’Or prête chaque année 1000
ouvrages pour enrichir le fond de celle-ci. En 2018,
le budget consacré à l’acquisition s’élevait à 9700 €
permettant l’achat de 1334 livres supplémentaires.

Lieu de découverte ouvert à tous
Particulièrement attentive aux enfants et aux toutpetits, la bibliothèque propose des animations
spécifiques : Kamishibaï, raconte-tapis… La bibliothèque accueille les élèves de l’école élémentaire
Anatole France deux fois par mois pour un échange
intergénérationnel avec l’intervention d’une mamie
conteuse : l’heure du conte. A la fin de cette animation, chaque élève peut choisir et repartir avec un
livre. En 2018, c’est environ 325 enfants qui ont pu
bénéficier de ce service.
La bibliothèque prête également des ouvrages à
la structure multi-accueil et au Relais petite enfance
et intervient une fois par trimestre au sein de ces
structures pour une heure de conte. Ces interventions
sont le fruit d’une collaboration entre les équipes
encadrantes et la bibliothèque qui créent de toutes
pièces des animations en adéquation avec l’âge de
ces très jeunes lecteurs (de 12 à 36 mois).

Les mamies conteuses et certaines classes de
l’école de musique Les 1000 & une notes ont convié
les usagers de l’espace culturel Carnot à attendre la
venue de Noël.
Magali Lehmann
Agent culturel
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Programmation des spectacles
Samedi 9 mars, 20 h 30, salle des Capucins

Samedi 13 avril, 20 h 30, salle des Capucins

Concert rock

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

Les

Concert de musique classique

av e n t u r i e r s d u q u at u o r
proposé par le Quator Manfred

organisé par la ville d’Is-sur-Tille,
en partenariat avec le Conseil départemental dans
le cadre la saison culturelle Arts & Scènes,
100 % Côte-d’Or

L

es Aventuriers du Quatuor vous invitent à voyager
au cœur de l’histoire du quatuor à cordes, de ses
origines à nos jours. Le temps d’un mouvement musical, le quatuor Manfred fera une halte dans différentes
capitales, reliant lieux et époques avec subtilité.
Une aventure musicale à partager en famille de Bach à
Baschet, en passant par Haydn, Beethoven, Schubert,
Schumann, Tchaïkovski, Ravel ou Duke Ellington, qui
alternera musique et anecdotes historiques pour
contextualiser les différentes écoutes.
Fondé par quatre musiciens issus d’institutions
internationales réputées, le Quatuor Manfred remporte
dès 1989 plusieurs premiers prix dans des concours
prestigieux.

D

ire Straits est l’un des groupes de rock les plus
emblématiques des années 70 et 80.
Un groupe de musiciens sensibles au célèbre répertoire
de Dire Straits et Mark Knopfler décident de monter un
Tribute (groupe de reprise). L’objectif est de rendre une
qualité irréprochable pour ne pas écorcher les superbes
mélodies de ce groupe mythique très productif.
L’enjeu était de trouver LA voix et LE guitariste, dont
les couleurs sont la particularité de Dire Straits reconnaissables entre tous dès la première note. C’est chose
faite, puisque c’est Hubert Boulogne qui est au chant, et
François Combarieu à la guitare. Les six musiciens que
composent Telegraph road ont un parcours musicale
extrêmement riche ce qui donne un résultat parfait.
Des morceaux les plus bruts et épurés des premiers
albums jusqu’aux titres à la production fine et travaillée
de la fin des années 80, en passant par des versions live
d’anthologie, revivez avec Telegraph Road les meilleurs
moments blues-rock de la carrière de
Dire Straits.

Quatuor Manfred
Violon : Marie Béreau et Luigi Vecchioni
Alto : Emmanuel Haratyk
Violoncelle : Christian Wolff

Tarifs
5 €, gratuit pour les
moins de 18 ans

Tarif unique 20 €
Réservation conseillée à la bibliothèque
municipale et à l’accueil de la mairie
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Sélectionnés par
votre bibliothécaire
Magali Lehmann

Série de bande dessinée
Les vieux Fourneaux

de LUPANO et CAUUET
Pierrot, Mimile et Antoine, trois
septuagénaires, amis d’enfance, ont
bien compris que vieillir est le seul
moyen connu de ne pas mourir.
Quitte à traîner encore un peu ici-bas,
ils sont bien déterminés à le faire avec
style : un œil tourné vers un passé qui
fout le camp, l’autre qui scrute un avenir
de plus en plus incertain, un pied dans
la tombe et la main sur le cœur. Une
comédie sociale aux parfums de lutte
des classes et de choc des générations,
qui commence sur les chapeaux de
roues par un road-movie vers la Toscane,
au cours duquel Antoine va tenter de
montrer qu’il n’y a pas d’âge pour commettre un crime passionnel.
Des personnages hauts en couleur,
des situations décalées et cocasses,
dialogues truculents, la série, Les vieux
Fourneaux, est une série de BD haute
en couleur, émouvante dans la droite
lignée des films de Michel Audiart.
Un futur classique de la BD…

Samedi 11 mai, 20 h 30, salle des Capucins
Théâtre : comédie poétique

Enfin seul !

par la compagnie Et Pourquoi pas ?,
Création d’après les univers de Sacha Guitry,
Raymond Queneau et Jean Tardieu
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

U

n homme décide de s’isoler quelques instants dans
son grenier afin de goûter aux plaisirs de la solitude.
Il convoque sa Mémoire, sa Conscience, sa Volonté et...
sa Fantaisie. Il se souvient des facéties de son enfance
et de ses premières amours qu’il partage avec sensibilité, légèreté, poésie et humour...

Roman Thriller
Le tricycle rouge

Tarifs

de Vincent HAUUY

5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
gratuit pour les moins de 12 ans

Vincent HAUUY, dont c’est le tout
premier livre, offre ici un thriller
magistral, mené tambour battant,
sans aucun temps mort ni fioriture
superflue, grâce à une plume
fine, incisive, mordante.
En seulement trois pages, le lecteur est piégé…
Des chapitres courts, des personnages,
attachants, percutants, traumatisants…
Une histoire qui frise l’horreur, mais sans
Christine
Soldati
jamais tomber ni dans le glauque,
ni dans
Adjointe
à
la
culture
l’invraisemblable.

Christine Soldati
Adjointe à la culture
Les capucins

Les capucins
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Quelques animations organisées par la ville
Thé dansant animé par
Christophe Demerson, en mars

Marché des terroirs, tous les dimanches
matins, place Général-Leclerc

Rétrospective en photos
Parmi ces animations, certaines
sont organisées en partenariat
avec l’Union commerciale Par’IS
ou avec le Comité des fêtes
d’Is-sur-Tille. Ces manifestations
se sont déroulées au cours de
l’année 2018.

Foire de printemps, en mai

Fête nationale, en juillet

Marché de Noël, salle des
Capucins et rue Gambetta,
en décembre

Thé dansant animé par
Nathalie Bernat, en novembre

Marché des terroirs, en décembre
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Édith Smet
Conseillère déléguée
à l’animation
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Terre en paix de Marc Mugnier

L

C’est dans ce contexte que la ville d’Is-sur-Tille a choisi
d’ériger une sculpture symbolisant un espoir de paix.
Dans un premier temps, le sculpteur gemellois Marc
Mugnier a été contacté pour une œuvre éphémère participative. Puis de discussion en discussion, le projet
s’est dirigé vers une sculpture pérenne dans le square
Waldmohr. Le choix du lieu est très symbolique puisqu’il
s’agit aujourd’hui d’un parc qui porte le nom de la ville
allemande jumelée à Is-sur-Tille.
La sculpture Terre en paix de Marc Mugnier représente le globe terrestre sur lequel repose une colombe
portant un rameau d’olivier. Cette colombe se veut
bienveillante pour notre planète. L’ensemble de cette
sculpture par ses symboles, son architecture, ses matériaux, véhicule un sentiment d’harmonie et de paix
intérieure. Elle invite au respect de tous et pour tous.
Voici pour conclure quelques mots de Simone Veil :
« Venus de tous les continents, croyants et noncroyants, nous appartenons tous à la même planète,
à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants, et la défendre non seulement contre les forces
de la nature qui la menacent, mais encore davantage
contre la folie des hommes »

a paix a été au cœur des commémorations du
centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre. Si
la construction de la paix a été difficile en Europe
et est aujourd’hui maintenue, elle nécessite vigilance et
efforts au quotidien. Sur d’autres continents, malheureusement, des hommes et des femmes n’ont aujourd’hui
toujours pas la chance de vivre en paix et en liberté.
Le sculpteur Marc Mugnier

Christine Soldati
Adjointe à la culture
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Hommages aux porte-drapeaux
La municipalité a décidé de rendre hommage aux porte-drapeaux
et saluer leur engagement dans ce devoir de mémoire.
Franck Moisy

Jacques Le Touze

Franck Moisy a 23 ans, Il est
opérateur de montage pour
le groupe SEB sur le site
d’Is-sur-Tille. Il est portedrapeau dans la Vingeanne
depuis quatre ans et
membre de l’Union nationale des combattants TilleVingeanne
d’Is-sur-Tille
depuis trois ans.
Franck s’est engagé comme porte-drapeau pour
rendre hommage à toutes les personnes qui se sont
battues pour la France et pour l’égalité, la liberté et
la paix. À chaque cérémonie, il met un point d’honneur à rendre hommage aux « soldats français, les
troupes coloniales, les troupes alliées, les résistants,
les harkis, les militaires français en opérations extérieures, les familles victimes de déportation et de
l’enfer des camps, les familles ayant perdu des êtres
chers lors de conflits , les personnes victimes d’attentats ainsi que tous ceux qui œuvrent pour la
paix » dit-il.
Pour sa part, il estime comme naturel de perpétuer
la mémoire de toutes ces personnes lors de cérémonies commémoratives ainsi que pour le devoir de
mémoire.

Jacques Le Touze est né en
1937 à Rostrenen dans les
Côtes-d’Armor. Il est matelot
sur la base de Mers el-Kébir
pendant 28 mois durant la
guerre d’Algérie.
À son retour, il obtient un
CAP de monteur électricien
à Port-Louis (56) et un premier poste à l’arsenal de
Lorient. Différents emplois à Clermont-Ferrand et
Decize, où il rencontre sa future épouse, l’amène en
1965 au CEA Valduc où il travaillera jusqu’à sa
retraite comme ouvrier en laboratoire ou au service
technique.
Avant même sa prise de retraite, il adhère à l’Union
nationale des combattants dont il est membre depuis
trente ans. Il a été pendant quelques années le trésorier de la section locale. Il est porte-drapeau
depuis une quinzaine d’années.
Son engagement est sans faille même s’il avoue
une certaine lassitude due à son âge et à son état
de santé.
Gaël Le Bourva
Conseiller défense
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L’UNC, une
association centenaire

C

’est au cours de l’année 1917 que quelques
combattants décident de se regrouper et de
créer une association afin de sauvegarder
les liens qui les unissent et rendre hommage à leurs
frères d’armes disparus au cours du conflit.
Le Père Brottier est encouragé par Georges
Clémenceau dans cette voie fraternelle. C’est ainsi
que naît l’Union nationale des combattants (UNC)
qui se donne pour devise : « Unis comme au
front ».

Aujourd’hui... comme hier
La section Tille Vingeanne de l’UNC est créée en
1923. Forte d’environ 90 adhérents, elle est présente sur l’ancien canton d’Is-sur-Tille, mais aussi
sur une partie de l’ancien canton de FontaineFrançaise. Cette maison rassemble désormais les
combattants de tous les conflits auxquels la France
a été confrontée depuis sa création, et notamment
les Opérations extérieures (OPEX) - Afghanistan,
Liban, Irak, ex-Yougoslavie, Mali… - , et également
les soldats sans distinction de grade ayant servi la
France pendant leur service militaire ou comme
engagés et leurs familles.
Ils peuvent y trouver écoute, secours, fraternité, voulus par les créateurs. Aujourd’hui comme hier, l’UNC
défend les droits des combattants.
Contact : UNC - Hôtel de ville 21120 Is-sur-Tille
unc.issurtille@gmail.com

Le monument aux morts
se drape de bleu,
blanc, rouge

D

ans le cadre des commémorations du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale, le
monument aux morts d’Is-sur-Tille, inauguré le
10 juin 1923, a été mis en lumière, aux couleurs du
drapeau français, par les services de la ville.
Ce monument est dû au talent de l’architecte Auguste
Drouot. Les sculpteurs Hubert et Ovide Yencesse
ont réalisé les médaillons représentant un soldat
Français, un américain, ainsi que les portraits du
Maréchal Foch et du Général Pershing, il porte 324
noms. Il s’agit des victimes des conflits ayant marqués
notre pays et notre ville depuis 1914 : 86 Issois mais
également 238 américains décédés à l’hôpital n°41 du
camp Williams durant la Grande Guerre.
Il sera désormais, chaque soir, paré de nos couleurs
jusqu’à 23 heures.

Bertrand Gallant
Directeur administratif

Lieutenant-Colonel (r) Jean-François Rebiffé
Secrétaire de la section cantonale de l’UNC
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Public atteint
de maladies chroniques

L

Team Amd

e Team Amd est une association loi 1901 à but non
lucratif. C’est une association de sport et plus particulièrement de moto cross qui a pour but de récolter des fonds afin de subvenir aux besoins des pilotes
grâce à des partenaires qui nous suivent et nous aident
tout au long de l’année. Dans ce Team, nous avons :
Amandine Ravelet, Clément France et Sofian Cherif.

Amandine Ravelet
Amandine est âgée de 15 ans,
c’est la plus jeune pilote de la
Team. Cela fait maintenant 10
ans qu’elle pratique ce sport et
qu’elle fait des compétitions.
Cette année, Amandine a participé à deux championnats
différents dont celui du Super
trophée de France (STF) où
elle termine à une belle 4e place
avec en plus une victoire de la
Bourgogne Franche-Comté. Le deuxième championnat s’est déroulé en Bourgogne et Amandine fait un
beau podium en finissant à la 3e position.

Réseau
sport-santé
L

’association Les danseurs de la Tille s’associe avec
le Réseau sport-santé pour les personnes atteintes
de maladies chroniques.
En effet, des patients de tous âges peuvent bénéficier
de cours de gym douce/renforcement adaptés à leur
situation. L’activité sportive est aujourd’hui reconnue
comme étant un adjuvant thérapeutique des maladies
chroniques. Nous souhaitons nous engager pour ces
habitants de la région de plus en plus nombreux, atteints de maladies chroniques (cancer, diabète, épilepsie, polyarthrite…)
Deux coachs sportives Karine Pocas et Joëlle
Laurent-Sautier ont été formées par le réseau
sport-santé, les habilitant à donner des cours spécialisés : 5 à 10 personnes par cours maximum, un coaching individualisé adapté à chaque maladie, chaque
adhérent. Le premier pas pour redonner goût au sport
et faire du bien au corps.
Grâce au certificat médical de votre médecin traitant, le patient bénéficiera de 50 % de remise sur la
cotisation annuelle de la part du réseau sport santé
Bourgogne Franche-Comté.
N’hésitez pas à en parler à votre médecin, c’est le
premier acteur de notre projet.

Clément France et Sofian Cherif
Clément pratique la moto
depuis 2014 et poursuit les
championnats d’année en
année. Pour cette saison, il
a participé au championnat
de Franche-Comté mais
c’était pour lui une année
compliquée avec de nombreuses blessures. Il a tout
l’hiver pour se ressourcer et
revenir en grande forme pour une nouvelle saison !
Sofian pratique ce sport depuis 2012 et poursuit également les compétitions. Clément et Sofian ont participé au même championnat de Franche-Comté mais
la saison de Sofian était meilleure malgré quelques
complexités au niveau des terrains car pour les deux
pilotes, c’était leurs premières en Franche-Comté !
Bravo aux trois pilotes qui ont su faire leurs preuves sur
les circuits et qui ont su nous faire vibrer tout au long
de cette année. Nous leur souhaitons un bon entraînement hivernal pour la saison 2019.
Pour finir nous tenons à remercier nos nombreux partenaires pour leur soutien et de nous avoir suivis tout au
long de cette période.
Didier Ravelet
Président de Team Amd

Renseignements
• lesdanseursdelatille@gmail.com
• Muriel Coutry, vice-présidente de l’association
06 67 58 13 33
• Karine Pocas, coach sportive spécialisée
06 30 96 52 84

Horaires
• mardi de 16 h 30 à 17 h 45 avec Karine
• jeudi de 14 h à 15 h avec Joëlle
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La charte forestière
du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
Créé en 2001 par la loi d’orientation forestière, le dispositif des chartes
forestières de territoire (CFT) vise à susciter une réflexion au niveau d’un
territoire pour analyser la place de la forêt et du bois, et élaborer un projet
partagé faisant de la forêt et du bois un atout de développement local.
Un outil de territoire

Des actions opérationnelles

Initiée par la Communauté de communes Forêts, Seine
et Suzon dès 2006, la charte forestière a été étendue
sur l’ensemble du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
en 2010. En 2016, une nouvelle stratégie locale de
développement forestier a vu le jour et se poursuivra
jusqu’en 2020.

• Gestion des peuplements forestiers
La promotion d’une gestion sylvicole adaptée aux conditions locales et au changement climatique est un enjeu
identifié par la charte forestière. Les propriétaires forestiers sont sensibilisés à la gestion forestière durable et au
maintien de la biodiversité. Un schéma de desserte permet d’améliorer et d’accroître la mobilisation en bois du
territoire. Le public jeunesse est également sensibilisé.
• Dynamisation des filières locales d’utilisation du bois
Les forêts du territoire contiennent une ressource importante en bois énergie. La charte forestière accompagne
les communes dans leur projet de construction de chaufferies biomasse. De plus, la promotion de l’utilisation du
bois dans la construction et l’aménagement est une action mise en avant avec les transformateurs locaux.
• Multifonctionnalité de l’espace forestier
L’espace forestier accueille de nombreuses actions à la
fois économiques et récréatives, afin de promouvoir les
activités sylvicoles, cynégétiques, de cavage, de randonnées, etc.
Le but est de concilier le maintien de l’ensemble des activités, parties prenantes de la forêt.

Un territoire forestier
Le Pays Seine-et-Tilles totalise plus de 52 000 ha de
forêts (soit 46 % de son territoire). Ces forêts sont pour
moitié publiques (propriétés des communes et de l’État)
et à 49 % privées. En majorité, les peuplements forestiers sont composés de mélange de futaies et taillis. En
termes d’essences, les feuillus représentent 81 % de la
surface boisée avec une dominance de chêne.

Plus localement
La charte forestière s’implique en partenariat avec
l’Office de tourisme de la Covati et la ville d’Is-sur-Tille
dans la promotion de la filière locale de la Truffe de
Bourgogne. Elle participe chaque année à la Fête de la
Truffe et des Papilles soit sous forme de stand ou par
l’organisation de conférences à thème sur la truffe en
forêt.

Katia Daudigeos
Animatrice de la charte forestière du
Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
kdaudigeos@pays-seine-et-tilles.fr
www.charte-forestiere-seine-et-tilles.fr

Partenaires financiers
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L’orgue de l’église Saint-Léger
Initiation du projet

Une opportunité se profile

Faisant fi des maladresses et esprits chagrins, un
groupe de « fous d’orgue » accepte de prendre les
responsabilités d’un projet fou : trouver les fonds
nécessaires à la création d’un orgue à tuyau, de quinze
jeux, neuf, de style baroque à installer sur la tribune de
l’église Saint-Léger d’Is-sur-Tille. Un soir de l’an 1997,
le vent de folie souffle : l’Association pour un Orgue à
Is-sur-Tille (AOIs) est née.

2010 : Signature du protocole d’achat d’un orgue ancien en bon état de marche. Découverte progressive,
d’un travail considérable de rénovation à réaliser. Disparition sans préavis du vendeur-remonteur d’orgue.
2012 : l’AOIs l’assigne en justice.
2018 : procès d’instance en sa faveur, l’AOIs gagne
aussi le procès en appel. Le bureau recherche un
facteur d’orgue. Un devis est établi : l’association peut
assurer financièrement, la rénovation, le démontage et
le remontage de l’orgue. Les travaux commencent.

Les moyens mis en œuvre
Soucieux de pluralisme, le bureau de l’association
invite tous les acteurs à les rejoindre. Des souscriptions
sont lancées : « parrainez un tuyau et il chantera pour
vous » ou bien « votre nom sera gravé » annonce le
projet. L’association organise avec succès des expositions à thème ayant pu accueillir 1 400 visiteurs sur
deux jours.

L’orgue
Il est à l’image de l’homme, il est unique. L’instrument
issois devrait sonner au cours de 2019. Il est de
La console de l’orgue

Le résultat
Il s’inscrit avec bonheur dans l’effort considérable
entrepris : en 2004, 350 membres actifs et souscripteurs enthousiastes se rejoignent. Avec l’apport
des manifestations, l’association boucle l’échafaudage
financier sans le partenariat de la municipalité, laquelle
n’adhérant pas au projet par respect de la loi de 1905
sur la séparation de l’église et de l’état et par crainte
en raison de l’affaire de Trélazet, ne permettra pas en
outre à l’AOIs de recevoir de la Commission nationale
des orgues la subvention du ministère de la Culture.
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Pour être au service de la pédagogie

Nicolas Martel, le facteur d’orgue

L’instrument est pensé comme rassembleur
d’autres instruments (cordes, bois, cuivres)
pour une pratique de la musique d’ensemble
au sein de l’école de musique et de l’harmonie. Mais si, de l’harmonie aussi ! Un usage
pédagogique élargi au milieu scolaire et
amateur est réalisable : découverte de la facture d’orgue, écoute des timbres, des sonorités spécifiques… L’ouverture d’une classe
d’orgue peut ne pas être une illusion.

Pour ajouter au patrimoine existant
Œuvre d’art, l’orgue issois fut créé en 1880
par Bandfield pour une chapelle du Comté de
Birmingham, relevé en 1911 par H. Wooding,
en partie détruit pendant la Seconde Guerre
mondiale et reconstruit en 1948, nettoyé
puis relevé en 1998 par la manufacture
Longstaff et Jones. Il est témoin d’une culture
et d’une époque passée, d’une facture anglaise particulière, garant de répertoires
abondants constitués le long des siècles.

facture anglaise au style romantique. Il se compose de
quinze jeux avec deux claviers de 36 notes au toucher
agréable, un grand orgue, un positif, un pédalier en
éventail …

Le facteur d’orgue
Il se nomme Nicolas Martel. Son atelier est installé à
Montmirey-le-Château (Jura). Il est reconnu pour son
professionnalisme. À Is-sur-Tille, il doit reconstituer,
sans plan, un puzzle gigantesque. C’est une réalisation artistique, exemple de l’amour du travail bien fait
qui est en train de se faire…

Pour participer au dynamisme touristique
On se déplace pour visiter un monument,
un pont, une église, un orgue. L’orgue est
« ouvert » aux journées du patrimoine, aux
« mercredi étésiens », aux visites demandées par des groupes de touristes, par
des organistes ou des passionnés de ce
répertoire, à une « route des orgues ».

Pourquoi un orgue ?
Pour être au service de la liturgie

Au niveau humain

L’Église catholique a opéré une profonde réforme de
sa liturgie lors du concile Vatican II (1962-1963). Il a
dit : « On estimera hautement l’orgue à tuyau comme
l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un
éclat admirable aux cérémonies de l’Église et élever les
âmes vers Dieu et le ciel » (Constitution sur la liturgie
n°120). Un organiste titulaire est nommé par l’affectataire. Il assure les offices en priorité. Il veille à l’état de
l’orgue entretenu régulièrement par le facteur d’orgue.
Le contrat d’entretien est à la charge de l’association.

Les conséquences sont fondamentales: il
est un bien collectif. Autofinancé, sou après
sou, sans grosses donations mais grâce à
de nombreuses souscriptions et au succès
des manifestations de l’AOIs, il est l’orgue
de la population. Il est signe d’une démarche
tacite et altruiste de nos concitoyens, signe
de leur dynamisme. Symbole pour les uns
d’une communauté réunie dans une même
foi, moyen d’expression pour les autres, de
ce que les mots ne peuvent pas dire, l’orgue
nous permet à tous l’émotion nous introduisant dans la beauté et la paix.

Pour être au service de la culture
Il est aussi invitation à vibrer avec les grands maîtres
de la musique que l’organiste nous fait découvrir. Il
étayera par excellence les voix solistes, les chorales et
accompagnera les instruments seuls ou en collectifs. À
Is-sur-Tille, pas d’élitisme, ni de musique inaccessible.
« L’orgue pour tous » s’adaptera aux publics avec leurs
affinités différentes, se laissera apprivoiser.

Claude Rousseaux
Présidente de l’association AOIs

29

TRIBUNE DES ÉLUS

Être citoyen engagé

À

C’est vrai au plan national et plus encore au plan local, là
où nous vivons. Une démocratie participative au niveau
municipal se construit ensemble et surtout avec vous.
C’est pourquoi, comme nous vous en avons fait part dans
le dernier bulletin de notre association « Agir Ensemble »,
nous vous donnons la parole. Vous pouvez nous rencontrer et nous rejoindre, nous faire part de vos remarques
et suggestions directement par courrier (Agir Ensemble –
mairie d’Is-sur-Tille) ou sur notre messagerie à l’adresse
agiris2020@gmail.com

l’heure où nous écrivons ces lignes, de nombreux
citoyens se mobilisent pour faire entendre leurs
voix et surtout faire comprendre aux politiques
qu’ils sont là non pas pour satisfaire quelques privilégiés
mais pour mettre en œuvre une politique solidaire, une
politique juste qui donne à chacun une place et qui lui
permette de finir dignement les fins de mois.
Quelque soit la couleur du gilet que l’on porte ou que l’on
ne porte pas, nous devons être écoutés et surtout entendus. La vie politique ne se résume pas au temps électoral
pendant lequel on nous promet toujours de travailler pour
notre bien. Les élus doivent répondre quotidiennement aux
attentes des électeurs et ne pas s’enfermer dans leur tour
d’ivoire en prétextant qu’ils ont la légitimité des urnes pour
appliquer le programme pour lequel, comme ils savent
bien le dire, ils ont été élus. Les choses évoluent au cours
d’un mandat et si l’on s’enferme dans un programme, on
est immédiatement déconnecté de la réalité du quotidien
et donc de la demande des citoyens que nous sommes
tous et que les élus sont censés représenter.

Une nouvelle année commence et nous aimerions qu’à
la parution de ce bulletin des solutions aient été trouvées
pour apaiser le climat de cette fin d’année.
Nous vous souhaitons une belle année 2019 pendant
laquelle vous pouvez compter sur nous pour AGIR
ENSEMBLE.
Les élus de la liste Agir Ensemble
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,
Denis Gasse, Dominique Letouzey, Denis Orry

À votre écoute et dans l’action

L

avons agit auprès de nos entrepreneurs pour que les
embauches concernent en priorité les Issois.
De même, nos jeunes n’ont pas été oubliés puisque
l’année 2018 leur a été consacrée à travers la mise
en place d’un parcours jeune en partenariat avec un
grand nombre d’entreprises issoises. L’objectif étant de
permettre à ce public de décrocher un premier emploi ou
une formation qualifiante à l’issue de ce parcours.
Les quelques exemples que nous venons de citer sont
menés pour vous et avec vous pour continuer d’avancer
en toute confiance. Parce que chacun peut apporter sa
contribution, parce que tous, nous méritons d’être entendus, écoutés. Parce que nous n’avancerons pas en nous
perdant en oppositions stériles, mais en construisant ensemble un monde plus solidaire, plus juste, un monde
d’opportunité, un monde qui ne divise pas mais qui, au
contraire, rassemble et offre à tous un véritable avenir.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année
2019.

a crise que notre pays traverse est un révélateur
particulièrement explicite, non seulement des difficultés que beaucoup d’entre vous connaissent, et
pas seulement en fin de mois, mais aussi de fractures qui
traversent notre société.
Le sentiment de déclassement, la peur de l’avenir que
nous avons détecté dès le début de notre mandat trouvent
des éléments de réponses dans l’action quotidienne de
votre majorité municipale.
En effet, dès 2015, nous avons mis en place à destination
des familles et des personnes âgées des actions simples
et efficaces que nous avons regroupées sous une
appellation commune « Activ’ » activ’partage, activ’santé,
activ’conduite. Le succès rencontré par toutes ces actions
ne s’est pas arrêté là puisque dès 2017, il s’est avéré nécessaire de le développer sur l’ensemble du territoire.
L’action, c’est ce que nous mettons en œuvre depuis
le début du mandat. Agir, c’est réaliser, mais c’est aussi
échanger largement pour prévoir, développer, améliorer
car on ne peut être efficace que dans la proximité. Mais
aucune action, si pertinente soit elle, ne peut réussir si
elle n’est pas tournée vers l’ensemble de la population et
si elle ne suscite pas l’adhésion de tous.
La première orientation que nous avons prise a été à destination de l’emploi, vecteur d’épanouissement, d’insertion
sociale et d’estime de soi. Tout au long de ces années,
chaque fois que la possibilité nous en a été offerte, nous

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Alain Auffret, Jean-François Brigand, Olivier Burdin,
Marc Cuche, Stéphen Daloz, Thierry Darphin,
Bernadette Declas, Jérémie Déhée, Martine Kaiser,
Aline Lallemand, Jean-Pierre Latouche, Gaël Le Bourva,
Fabrice Lescure, Sabine Naigeon, Chantal Perrier,
Pascal Persigny, Françoise Rabiet, Vincent Sauvageot,
Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger
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Jean Rossat
cause d’un méfait d’hiver routier • 5. Protocole
pour l’Internet • Tronçon de
Verbicruciste
voirie • Réservai un accueil glacial • 6. Elle est embarquée à bord d’un camion
issois • «Flocons» de neige • 7. Institut audiovisuel • Préfixe pour «moitié» • 8.
Patronne d’une région de l’Est • Venu de quelque part • 9. Elle peut amener
une perturbation • Neige sous la voiture et sur la chaussée glissante, c’est plus
sûr ! • 10. Ils eront la forme de virages • Neigeux, il fait tomber le manteau.

État civil

du

1

octobre au

31 décembre 2018

Mariages*
06/10/2018 : TAYEB NEMICHE Yamina et HADJ-AMAR Nassereddine

Naissances

06/10/2018 : BATISTA Mia
06/10/2018 : DUPAQUIER Emma
15/10/2018 : HORVATH Marina, Colette, Sylviane
24/10/2018 : FONTAINE Anna, Marie, Catherine
27/10/2018 : REYGNER Louka, Franck
29/10/2018 : DIALLO Awa
04/11/2018 : ZEMMOURI Sarah
10/11/2018 : ROZLOZNY Vadim, Alain, Thiery
12/11/2018 : RANDON Nathan, Henri, Jacques
22/11/2018 : NOIREL Théo, Christophe, Christian
26/11/2018 : BOYER Léane, Sylvie, Ghislaine
03/12/2018 : GUILLEMAIN Marie, Camille
13/12/2018 : VACCARO Marceau
15/12/2018 : INAL Alya, Prisca, Muberra
27/12/2018 : REFTOL Sasha, Philippe, Christian

*

Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées
que les personnes ayant donné leur accord

Décès
30/09/2018 : BERNARDIN Jeanne née LÉVÊQUE
04/10/2018 : TESSARO Georges
05/10/2018 : LABORIE Victorine née DEGUILLEN
11/10/2018 : FALCO Léon
02/11/2018 : VALDON Pierre
13/11/2018 : LIGNEY Jean-Pierre
05/12/2018 : BAUSSANT Paulette née LEGENDRE
05/12/2018 : EL OUARDI Ahmed
06/12/2018 : DEHEUL René
06/12/2018 : MATHIEU Lucienne née GAUTROT
10/12/2018 : GONCALVES MARQUES Artur
22/12/2018 : JANNIARD Jeanne née TORLOTIN
25/12/2018 : RIBEIRO MAXIMINO Manuel
26/12/2018 : PERROT Guy
28/12/2018 : HOSCHAR Alfred
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