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Premier adjoint

Pascal Persigny

état d’abandon et le développement de nouveaux 
concepts pour l’équipement et l’entretien du sol  
des cimetières en vue de l’interdiction des produits 
phytosanitaires.
La vie de notre cité ne se limitant pas à des 
contingences techniques, il y a eu aussi toute l’action 
sociale qui s’est renforcée auprès des plus faibles 
d’entre nous, notamment lors des périodes canicu-
laires ou lors de la survenue de sinistres.
Pour les plus jeunes, la municipalité travaille en  
partenariat avec les enseignants des classes de CM1 
et CM2 des établissements Anatole-France et Sainte 
Jeanne-d’Arc pour la création du Conseil municipal 
des jeunes.
De belles manifestations culturelles ou distractives ont 
également ponctué le temps : festival de l’accordéon, 
expositions de peinture ou de dessin, portes ouvertes 
à l’école de musique, visites commentées de la ville, 
marchés nocturnes…

ÉDITO

Si fin d’été rime avec rentrée scolaire et  
rentrée politique, elle ponctue simplement 
la continuité de l’action de la municipalité.  
La volonté de dérouler le programme  
engagé en 2014, n’a pas eu de trêve  

estivale et elle ne faiblira à aucun moment pendant 
toute la durée du mandat que vous nous avez confié.
Dans l’édito du mois de janvier, monsieur le maire 
rappelait les travaux engagés pendant l’année 2018 
et entrevoyait les nouvelles réalisations. Depuis lors 
les études d’avant-projets n’ont cessé : rénovation 
complète et mise en accessibilité pour les personnes 
handicapés de l’Asile Charbonnel, restauration, accès 
et agrandissement de la roseraie ainsi que mise en 
valeur de sa gloriette (kiosque). L’exécution des opé-
rations d’une durée d’environ un an doit commencer 
début 2020.
Également, suite à la mise en service du nouveau 
centre de loisirs de la Covati, d’autres études sont 
en cours : elles concernent le démantèlement de 
l’ancien centre et la réorganisation des servitudes  
qui y étaient attachées (distribution des fluides, de 
l’électricité pour les bâtiments de l’école élémentaire, 
du restaurant scolaire, du gymnase), l’agrandisse-
ment de la cour de l’école, la création d’une nouvelle 
entrée principale pour cet établissement côté rue  
Anatole-France, la réorganisation de la circulation 
des véhicules dans le vaste espace comprenant le 
parc de stationnement de l’Orangerie, le pied de la  
roseraie, le château Charbonnel.
Outre les études préalables à tous ces travaux, 
cet été a vu la complète rénovation du gymnase  
Anatole-France et sa mise en conformité aux règles 
d’accès des handicapés.
Par ailleurs, les travaux de construction d’une scène 
de plein air ont déjà commencé à l’entrée du parc des 
Capucins. Ce nouvel espace couvert pourra accueillir 
des événements tout au long de l’année.
Au delà de cet ensemble d’opérations, des réali-
sations parfois moins perceptibles se poursuivent 
d’année en année. Elles concernent l’économie 
d’énergie dans l’éclairage des voies publiques. Elles 
intéressent également la reprise des tombes en 
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Éclairage public moins énergivore

L’éclairage public d’Is-sur-Tille ne compte 
pas moins de 1 070 points lumineux. Ils font  
l’objet d’une rénovation planifiée sur plusieurs  

années. Le but recherché est de réduire la 
consommation énergétique et la pollution  
lumineuse tout en conservant un éclairage de nuit, 
source de sécurité.
La solution retenue a été un abaissement de la  
puissance de l’éclairage entre 23 h et 5 h du matin.
Cette année, 187 foyers de lumière ont ainsi été  
modifiés, portant à près de 25 % la part des équipe-
ments modernisés. Les coffrets électriques qui com-
mandent les candélabres sont également concernés. 
Cinq ont été changés ou modernisés pour permettre 
cet abaissement, de 230 volts à 180 volts.
Leur amortissement, c’est-à-dire le nombre d’années 

Bertrand Gallant 
Directeur administratif

nécessaires au remboursement de l’investissement 
de départ est compris entre 1,7 ans pour le matériel 
le plus simple et 3,9 pour le plus complexe.
Ces travaux, d’un montant total de 17 390 €, sont 
soutenus par le SICECO (Syndicat intercommu-
nal d’énergie de Côte-d’Or) qui prend à sa charge 
13 912 €. Les 3 478 € restant sont financés par la 
commune.
Ces travaux devraient, suivant les estimations,  
générer une baisse de consommation de plus de 
25 % (soit moins de 24 162 kW/h) et permettre de 
conjuguer qualité du cadre de vie et respect de notre 
environnement.

Rue Pierre-Briout

5 coffrets en 2019
coffret a rues Nicolas-Auguste-Mochot et au-dessus-de-la-

Côte, impasse Isabelle-Chapotot
coffret A rues du Triage et du Président-Wilson 

coffret R 
et 

coffret S

une partie de la rue Charles-de-Gaulle, rues 
Jean-Jacques-Rousseau, George-Sand, Bossuet, 
Mermoz, de Lattre-de-Tassigny, de la Liberté, 
Georges-Clemenceau, de la Marne, de la Paix, 
impasse Lamartine et route de Gemeaux

coffret X rues Jacques-Prévert, Jean-Rostand,  
André-Huve, Pierre-Briout, Parc-de-la-Drouotte  
et impasse Jacques-Prévert

2 coffrets en 2017
coffrets 

AA  et MC
rues Félix-Laidet, Jean-Ducros, Montchevreuil  
et des Carrières

Coffret électrique rénové en 2019
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Éclairage public moins énergivore

TRAVAUX

Pascal Persigny
Premier adjoint

Rénové, le gymnase  
à nouveau opérationnel

En effet, cet édifice construit dans les années 
1960, méritait sans conteste de bénéficier d’une 
rénovation complète.

L’isoLation thermique 
Vu de l’extérieur, le vieux gymnase semble avoir fait 
place à un équipement neuf : le revêtement des murs 
avec des bardages gris et rouge apporte effectivement 
un aspect plus moderne.
En fait, ce véritable lifting cache, entre les plaques  
extérieures et les murs en béton, une importante couche 
d’isolant thermique. Les châssis supérieurs, au-dessus 
des plaques de bardage, et l’ensemble des portes ex-
térieures sont dotés de menuiseries et vitrages à coef-
ficient d’isolation renforcé. Pour compléter l’enveloppe, 
la toiture en parfait état n’a pas été modifiée mais a 
fait l’objet d’une isolation en sous-face avec l’apport de 
plaques en matériaux isolants.
Cette combinaison dote le bâtiment de performances 
énergétiques de premier ordre.

La mise en accessibiLité 
pour Les personnes handicapées

L’accessibilité au gymnase et à la partie annexe (ves-
tiaires et toilettes) était satisfaisante de plain-pied 
depuis l’origine de sa construction. Par contre, cet 
établissement était dénué de sanitaires, toilettes ou 
douches, accessibles aux personnes handicapées. 
Aussi, compte tenu de l’état de vétusté de l’ensemble, 
cette partie du bâtiment a été entièrement rénovée. Le 
gymnase dispose aujourd’hui de douze douches dont 
deux pour personnes à mobilité réduite, d’un nouvel 
ensemble de toilettes accessible à tous, de vestiaires 
entièrement refaits et aménagés.

rénovation du gymnase

L’intérieur de la grande salle du gymnase a également 
été complètement repris : chauffage, éclairage LED, 
peinture, faux plafond, sol sportif, miroirs muraux, 
agrès…
Au chapitre économies d’énergies, l’installation élec-
trique rénovée met désormais en œuvre des éclairages 
à LED avec détecteurs pour extinction automatique.

coût totaL des travaux

Cette opération a coûté au total 390 000 € hors taxes 
dont 60 % financés par des subventions du Conseil dé-
partemental de la Côte-d’Or, de l’État (DETR - Dotation 
d’équipement des territoires ruraux et DSIL - Dotation 
de soutien à l’investissement local), du Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté et du SICECO  
(Syndicat intercommunal d’énergie de Côte-d’Or).

Cet été, d’importants travaux ont été 
effectués au gymnase Anatole-France 
afin de répondre aux obligations 
d’isolation thermique et de mise en 
accessibilité pour les personnes  
handicapées.

Gymnase Anatole-France, avant travaux de rénovation

Ouverture du gymnase rénové, lundi 9 septembre 2019
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Activités et budget du CCAS

L’accueiL

Il est ouvert à tous les Issois du lundi au vendredi.  
Cependant des demandes particulières telles que 
l’entrée en logement d’urgence, notamment pendant 
la période hivernale ou suite à des inondations ou des 
incendies, nécessitent une réactivité immédiate de 
jour comme de nuit pour l’installation des personnes 
dans l’un des trois logements gérés par le CCAS (un 
studio, un T2 et un T3).
En 2018, de façon globale, plus de 2 100 appels  
téléphoniques ont été enregistrés et plus de 1 360 
personnes se sont présentées à l’accueil. Ces chiffres 
incluent les prises en charge de la MSAP (Maison de 
services au public). Ces premiers contacts ont été  
suivis pour certains, d’accompagnements personna-
lisés, de rendez-vous et de visites à domicile par le 
biais de l’assistante sociale de la ville.

Fonctionnement

Le CCAS est géré par un conseil d’administration  
composé de membres élus au conseil municipal d’une 
part, et d’autre part, de membres nommés par le maire 
tels que des représentants d’associations caritatives 
(secours populaire, secours catholique, restos du 
cœur…). Onze personnes forment ce conseil d’admi-
nistration. Le maire en est le président de droit.

rôLe et missions

• Participer à l’instruction de certains dossiers d’aide  
légale : aide médicale, CMU (Couverture maladie  
universelle), RSA (Revenu de solidarité active), prime 
d’activité, aide aux personnes âgées…
• Animer et développer l’action municipale dans le 
champ social : personnes seules, personnes dému-
nies, personnes âgées…, notamment pour le plan  
canicule, le plan grand froid, les passeports vacances, 
le portage de repas à domicile, le repas des aînés… 
• Organiser et gérer des interventions ponctuelles  
(secours d’urgence, prêts sans intérêts…)
Par ailleurs, en 2018, le CCAS a coordonné également 
le dispositif parcours jeunes sécurisé qui a concerné 
11 jeunes issois en recherche d’emploi (voir Is ci et là 
n°69). 
Depuis le mois d’août 2019, un deuxième parcours 

SOCIAL

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) est un établissement 
public responsable de l’aide sociale 
au niveau local. Ses locaux sont 
implantés dans le bâtiment annexe 
relié à la mairie.
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Martine Kaiser
Adjointe aux  

affaires sociales

Aline Lallemand
Adjointe aux 

 finances

emploi est en cours pour l’ensemble des deman-
deurs d’emploi issois. Vingt-cinq personnes sont 
concernées avec la participation d’une quinzaine  
d’entreprises issoises.

Le personneL

Toutes ces missions sont assurées par trois personnes :
• une directrice mise à disposition de la Covati à  
hauteur de 50 % de son temps.
• un agent à temps plein qui assure l’accueil du 
CCAS et de la MSAP. En effet, les locaux du CCAS 
abritent également la MSAP qui est un guichet unique 
de services de proximité mis à la disposition de toute  
la population du territoire de la Covati. Cet espace  
mutualisé permet aux habitants d’effectuer les  
démarches administratives quotidiennes avec les 
conseils et l’aide de l’agent d’accueil formé. La MSAP 
est une compétence de la Covati gérée par la mairie 
d’Is-sur-Tille.
• une assistante sociale de la Covati (poste financé 
par la commune à hauteur de 16 800 €) mise à dispo-
sition à mi-temps au CCAS pour assurer des missions 
d’aide aux personnes en difficultés.

Le budget 
Le CCAS a le statut de personne morale de droit public. 

Ses missions et priorités sont définies par le conseil 
d’administration, il peut donc agir en son nom propre. 
Pour son fonctionnement, il dispose d’un budget  
autonome de 139 300 € qui se décompose :  
• en recettes
 - participation de la commune à hauteur de 84 500 €
 - remboursement du poste de la directrice par la 
Covati pour 29 000 € 
 - participation de la Covati et de la Communauté 
de communes Tille et Venelle à hauteur de 9 000 € 
pour l’agent d’accueil qui se déplace à Selongey deux  
demi-journées par mois
 - autres recettes diverses (logements d’urgence, 
concessions...)
• en dépenses 
 - 72 % du budget est utilisé pour les charges de 
personnel, soit 100 120 € 
 - le restant concerne le financement des différentes 
activités (voir la répartition ci-dessous)

actions en Faveur des personnes 
âgées : 26 500 €

aides aux FamiLLes
4 500 €

Fonctionnement généraL
4 325 €

aides aux personnes en diFFicuLtés
2 350 €

 actions d’insertion par L’empLoi
1 100 €

68 %

12 %

11 %

6 %

3 %

Répartition des actions sur le budget CCAS 2019
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Villes et villages fleuris
le label national de la qualité de vie

Présent depuis 60 ans, le label Villes et villages fleuris 
rassemble près de 5 000 communes sur tout le territoire.

Ce label récompense l’engagement des villes 
en faveur de l’amélioration de la qualité de 
vie, de la place accordée au végétal dans 

l’aménagement des espaces publics et du respect 
de l’environnement (gestion des ressources natu-
relles et préservation de la biodiversité).
Obtenir ce label constitue à l’évidence un outil 
d’aide au quotidien pour améliorer le bien-être des  
habitants et également un moyen d’affirmer l’identité 
du territoire et d’en développer l’attractivité.  

une visite une Fois par an

Is-sur-Tille est une commune labellisée 2 fleurs. 
Conserver cette distinction voire même prétendre à 
une troisième fleur, impose de recevoir la visite pé-
riodique d’un jury. Cette institution intervient tous les 
ans à titre amical et tous les trois ans pour évaluer 
la capacité à conserver la distinction ou à prétendre 
au degré supérieur. Sa venue est attendue avec un 
maximum d’intérêt car ce comité est apprécié pour 
la valeur de ses conseils. Les compétences de ses 
membres (élus, spécialistes du tourisme, techniciens 
territoriaux, professionnels du paysage, de l’horticul-
ture, de l’aménagement ou de l’environnement…) 
reflètent l’ensemble des valeurs portées par le label 
Villes et villages fleuris. 

Cette année, la visite s’est déroulée lundi 1er juillet. 
Benoît Marichy, responsable du service Espaces 
verts de la ville et le premier adjoint au maire, ont 
accueilli ce jury. Il s’ensuivit une visite pédestre du 
centre-ville puis une balade en voiture pour parcourir 
les extérieurs. Les objectifs furent de montrer que 
les fils directeurs proposés les années précédentes 
par le comité étaient complètement intégrés : esthé-
tisme, structures décoratives, jeux des couleurs et 
de leurs contrastes, caractérisation de la ville…
Une discussion en filigrane du parcours a permis 
d’échanger quant à des stratégies et moyens à dé-
velopper à l’avenir, en prenant en compte la préser-
vation du milieu naturel, le temps et la pénibilité du 
travail des techniciens des espaces verts, les coûts 
de personnels et de matériels…

engagements et perspectives 
Les travaux engagés et ceux projetés ont été rap-
pelés :
• suppression des suspensions fleuries : coûteuses 

en eau et en temps, au profit de bacs à réserve 
d’eau au sol ou plantations en pleine terre,

• arrêt des décorations chronophages comme la  
mosaïculture,

8 

Parc de la rue de l’Orémus, prêt de l’école maternelle Matisse
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• abandon total des produits phytosanitaires dans  
les cimetières (dernier bastion à Is-sur-Tille où sont 
encore utilisés ces produits),

• fleurissement par des semences en pied de mur,  
à l’exemple du test effectué le long du trottoir, rue 
des Capucins,

• développement de l’arrosage automatique,
• création de structures décoratives économes en 

temps d’entretien,
• multiplication des narcisses, crocus, colchiques 

d’automne, dans les massifs...

Passage du jury à Is-sur-Tille lundi 1er juillet 2019

TRAVAUX

Un accès à la culture 
grandement facilité…

Le cheminement piéton à l’avant de l’espace 
culturel depuis le portail de l’avenue Carnot 
est maintenant revêtu d’un béton désactivé de  

couleur pierre. Cet accès a été réalisé en juillet par 
l’entreprise Palazzo de Spoy. Ce nouvel aménage-
ment a coûté 11 300 € TTC. 
Par ailleurs, le béton lavé est résistant aux chocs 
thermiques et a donc une durée de vie plus longue. Il 
ne nécessite pas beaucoup d’entretien, il est robuste 
et antidérapant. Il garantit désormais un accès plus 
sûr et plus propre.
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ÉCONOMIE

Dans un monde rêvé, nous pourrions imaginer 
visiter tous les commerces d’un centre-ville 
sans avoir à y déambuler. C’est ce que pro-

posent les centres commerciaux, qui réunissent des 
cellules commerciales sous un même toit.
Une telle vision invite à la réflexion.
La mutualisation d’activités, présentée par la 
municipalité comme levier d’attractivité et d’optimi-
sation économique lors des rencontres récurrentes 
avec les entrepreneurs, est une piste à explorer. Elle 
a d’ailleurs été mise en pratique récemment. Ainsi, 
l’institut d’esthétique Aquabeauty accueille désor-
mais dans ses locaux une naturopathe. Deux  

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au  

développement économique

activités distinctes, en toute indépendance, mais 
complémentaires, qui permettent d’apporter de nou-
veaux services et de les inscrire dans la durée. 
Cette initiative qui mérite d’être particulièrement 
saluée renforce les commerces et l’attractivité du 
centre de la ville, dont le dynamisme ne se dément 
pas. En témoigne l’installation de nouvelles 
enseignes qui, chacune, apportent vie et activité à 
Is-sur-Tille et à ses habitants.

La naturopathie consiste à trouver un équilibre 
de santé grâce à une hygiène de vie saine pour 
le corps et l’esprit. Elle vous accompagne dans 
les pathologies afin de renforcer votre force  
vitale pour mieux lutter contre la maladie et éviter 
qu’elle ne (re)vienne. Ophélie Lempereur reçoit les 
clients, uniquement le samedi, au sein de l’institut 
Aquabeauty afin de donner les conseils dans cette 
démarche de santé positive. Elle pratique égale-
ment la réflexologie (faciale et palmaire) qui aide à 
retrouver un équilibre énergétique. 

Institut Aquabeauty
3 rue Laignelet  21120 Is-sur-Tille

Tél. : 03 80 95 30 90 (sur rendez-vous)

Naturopathe
Réflexologie faciale

Dien Chan

Escale beauté zen
Charline Mitzaikoff s’est installée à Is-sur-Tille et a 
repris l’institut de beauté Cyrille Esthétique depuis 
le 17 septembre dernier. 
Elle propose divers services tels que les épila-
tions, soins visage et corps, massages, beauté 
des mains et des pieds, maquillage. Elle travaille 
avec les produits bio de la marque Phyt’s qui pro-
pose des soins bio, français et d’origine naturelle.

Escale beauté zen
10 place de la République  21120 Is-sur-Tille

Tél. : 03 80 95 34 20
mail : escalebeautezen21120@gmail.com

Escale beauté zen

Horaires d’ouverture : 
mardi et samedi : 9 h - 18 h 
mercredi : 9 h - 16 h
jeudi et vendredi : 9 h - 19 h

Et si le cœur de ville
se transformait...



En effet, l’enchaînement des périodes sèches 
d’année en année provoque une dégradation 
importante de l’état de santé de certains 

arbres. 
Ainsi, en forêt communale, les épicéas des parcelles 
9, 10 et 11 ont très mal supporté cette nouvelle saison 

Chaleur et sécheresse 
des conséquences en forêt communale
Les conditions climatiques de cet été ont été exceptionnelles avec 
une nouvelle période de sécheresse très marquée. Au-delà des 
conséquences rapidement visibles que sont le jaunissement des 
gazons, l’assèchement des cours d’eau et des biefs, il faut aussi 
signaler un affaiblissement des arbres. 

Réseau de galeries réalisé par les scolytes formant des motifs 
très caractéristiques sur les troncs d’arbres, notamment en forêt

caniculaire. Ces peuplements présentent mainte-
nant un état sanitaire préoccupant et subissent  
de fait les attaques de parasites, notamment de 
scolytes. 
Cet insecte xylophage creuse des galeries sous 
l’écorce des arbres et provoque une mort rapide en 
interrompant la circulation de la sève. 
L’exploitation de ces parcelles doit être faite rapide-
ment, probablement dès cet automne, afin de ne 
pas perdre toutes possibilités de valorisation du bois 
présent.
L’évolution des conditions climatiques actuelles 
poussent à réfléchir à la forêt de demain et à  
sa composition. Les essences actuelles tendront à 
disparaitre au profit d’autres plus méridionales et 
adaptées au manque d’eau. Ce qui est également 
un autre signe concret du réchauffement climatique.

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

11
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Édith Smet
Conseillère déléguée  

à l’animation

Les marchés nocturnes 
ont la cote ! 

VIE MUNICIPALE

Groupe Réservoir Rock

Club du Tertre

Cet été pas moins de trois marchés nocturnes 
ont été organisés, le premier en juin par la 
Communauté de communes des vallées de la 

Tille et de l’Ignon (Covati), puis deux autres en juillet 
et août par la ville d’Is-sur-Tille. 
Les marchés nocturnes proposent les produits  
de bouche les plus fins d’origine locale : miel, escar-
gots, pâtisseries, vin, bière… Ils favorisent le circuit  
court du producteur jusqu’à la table du consom-
mateur. À consommer sur place ou à emporter, la  
production du terroir trouve aux marchés nocturnes 
une belle clientèle de gourmets et gourmands.
Ces soirées estivales, occasions d’agréables mo-
ments en famille entre amis et voisins, ont bénéficié  
d’une animation de qualité : danses folkloriques 
du Club du Tertre, musique endiablée du groupe  
Réservoir Rock, accordéon de Gérard Lazzaroni, 
orgue de barbarie…
Le succès des marchés nocturnes estivaux, les  
inscrits définitivement sur la liste des institutions.



COMMUNICATION

Is-sur-Tille dans la poche

appLication disponibLe et gratuite

L’application pour smartphones et tablettes est  
gratuite et disponible :
• sur Play Store pour Android 
• sur App Store pour iOS

Les marchés nocturnes 
ont la cote ! 

Comme annoncé dans le magazine Is ci et là 
n°69, l’application mobile de la ville est 
désormais disponible au téléchargement.

inFormations issoises à portée de main

Elle permet de retrouver de manière simple et intui-
tive une grande partie des informations présentes 
sur le site de la ville mais elle inclut également de 
nombreuses fonctionnalités telles que :
- la consultation des actualités : événements, tra-

vaux, agenda, météo, réseaux sociaux...
- la recherche des services et commerces de proxi-

mité avec la carte interactive (données Google 
Maps),

- le signalement de problèmes avec envoi de photo 
et coordonnées du lieu directement depuis la 
plateforme,

- la possibilité d’être averti via des notifications.
Cette application mobile permet de créer des liens 
avec les administrés. Les informations émanent soit 
du service communication vers les citoyens, soit 
l’inverse.

Vincent Sauvageot
Adjoint à la communication

Il suffit de saisir Is-sur-Tille dans la barre de 
recherche du store (magasin d’applications en ligne) 
puis de télécharger l’application. À sa première 
ouverture, un tutoriel explique son fonctionnement.

investissement en communication

L’application officielle de la ville d’Is-sur-Tille a été 
réalisée par la société Lumiplan pour un coût de 
6 600 €. De plus, un contrat de maintenance est mis 
en place pour une durée de trois ans à hauteur de 
1 980 € par an. Ce dernier prévoit une maintenance 
corrective (anomalies ou ajouts de fonctionnalités) 
et une maintenance évolutive (compatibilité des 
systèmes d’exploitation mobile Android ou iOS).

13
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Une rentrée scolaire placée 
sous le signe de la continuité

La rentrée à l’école maternelle Matisse

Après les différents changements de la  
rentrée 2018 (retour à la semaine de quatre 
jours, arrivée de nouveaux directeurs  

aux écoles Matisse et Anatole-France) cette rentrée 
scolaire s’est déroulée sans modification notable. 

eFFectiFs
Cette année, une fermeture de classe est à déplorer 
à l’école maternelle Matisse qui en compte désormais 
cinq, suite à la diminution du nombre d’enfants. 
L’école qui accueillait jusqu’à 200 élèves, il y a quelques 
années, n’en compte désormais plus que 128. Le 
nombre d’enfants inscrits dans les autres écoles et au  
collège reste stable par rapport à l’année précédente.

moyens humains
Le recrutement d’un jeune dans le cadre d’un service 
civique ayant été positif l’année dernière, est en cours 
de renouvellement cette année. Cette personne vient 
en renfort des ATSEM (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles). Il assiste les enseignants pour 
animer des ateliers de sensibilisation à la biodiversité 
ou aux gestes verts.

création du conseiL municipaL des jeunes 
Comme évoqué lors du dernier numéro du magazine 
municipal, la ville travaille en partenariat avec les 
écoles locales sur la création d’un Conseil municipal 
des jeunes (CMJ), pour les enfants des classes de 
CM1 et CM2 des établissements Anatole-France et 
Sainte-Jeanne-d’Arc.
Le CMJ a été créé fin septembre à l’occasion des  
élections des délégués de classes.
Les conseillers jeunes sont élus pour deux ans ce  
qui leur donne la possibilité de s’investir au profit de la 

Nombre d’élèves 2016 2017 2018 2019

École maternelle Matisse 167 161 151 128

École élémentaire Anatole-France 286 278 272 273

École Sainte-Jeanne-d’Arc 262 266 268 268

Collège Paul-Fort 747 727 729 710
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Cécile Staiger
Conseillère déléguée  

aux affaires scolaires et à l’enfance
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La rentrée à l’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc, 
vendredi 30 août 2019

jeunesse de toute la commune. Ils travaillent dans des 
domaines aussi variés que l’environnement, le cadre 
de vie, le sport, la culture ou encore la solidarité et  
disposent d’un budget annuel pour mener leurs actions. 

investissement 
Comme chaque année afin de préserver des condi-
tions d’accueil de qualité pour les écoliers mais aussi 
pour l’équipe enseignante, plusieurs investissements 
ont été réalisés dans les écoles.
5 900 € alloués à  l’école élémentaire Anatole-France 
pour la mise en place du wifi, la poursuite d’installa-
tion de rideaux occultants dans deux salles de classe, 
le remplacement de la sonnerie du bâtiment, la  
réalisation d’une étude de faisabilité afin de rafraîchir 
les salles de classe…
3 550 € versés à l’école maternelle Matisse pour la 
mise en place de cloisons séparatives au niveau des 
urinoirs, l’installation d’une main courante, l’achat d’un 
tabouret à roulettes et de deux ordinateurs portables…
L’investissement principal réalisé cette année est la  
rénovation du gymnase Anatole-France, qui sera 

suivie de la destruction de l’ancien centre de loisirs et 
de la rénovation de la cour de l’école Anatole-France 
afin de la rendre plus fonctionnelle, plus agréable et 
plus verte.
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Des écoliers transportés dans 
l ’univers de Satomi Ichikawa

Début mai, les écoliers de l’école maternelle 
Matisse ont eu la chance de rencontrer l’au-
teur japonaise Satomi Ichikawa, dans le 

cadre d’un concours réalisé par l’école des loisirs, 
éditeur français de littérature de jeunesse. 

satomi ichikawa

Satomi Ichikawa est ve-
nue en France à l’âge 
de vingt ans, et a com-
mencé à illustrer des al-
bums pour enfants. Ses 
personnages Suzette et 
Nicolas sont maintenant 
traduits en huit langues. 
Cette artiste de 70 ans 
affectionne particuliè-
rement le monde de la 
danse et collectionne les 
poupées. On retrouve 

ses passions et les souvenirs de ses voyages  
tout au long de ses livres, délicatement illustrés et 
colorés.

Lauréat du concours de création coLLective

Trois classes ont participé au concours de création 
collective sur le thème « Et si on créait notre atlas 
aux côtés de Satomi Ichikawa ? ». 
L’auteur japonaise a passé toute la matinée avec les 
enfants, qui étaient ravis de l’accueillir. Les élèves 
avaient, pour l’occasion, décoré le hall d’entrée avec 
les personnages des livres de cette illustratrice.
Durant cette matinée, l’équipe enseignante aux cô-
tés de Satomi Ichikawa ont mis en place des ateliers 
de créations et d’échanges.
À l’issue de ce concours, l’école a remporté trois lots 
de livres, un pour chaque classe participante. Ils ont 
été offerts aux enfants qui avaient réalisé ces atlas.

Cécile Staiger
Conseillère déléguée  

aux affaires scolaires et à l’enfance
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Vendredi 20 septembre, quatre classes du col-
lège Paul-Fort, accompagnées de plusieurs éco- 
délégués (élèves s’impliquant dans des missions 

de préservation de l’environnement) ont participé à 
l’opération Clean Walk (Nettoyons la nature) sous la 
responsabilité de Catherine Grégoire-Léger, agent de 
service, Arnaud Guedenet, professeur de Sciences 
de la vie et de la terre et responsable des actions en 
lien avec le développement durable, Hélène Jacques, 
professeur de Lettres, Damien Prévost, professeur 
en ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire), un  
assistant d’éducation et un accompagnant d’élève en 
situation de handicap.
Pendant près de deux heures, les collégiens répartis 
en plusieurs groupes, munis de gants et de sacs, ont 
sillonné les rues d’Is-sur-Tille depuis le collège jusqu’à 
la rue François-Mitterrand mais aussi la route de Dijon 
en passant également par le centre-ville et le lit du bief 
des Courtines asséché.

Arnaud Guedenet
Professeur de Sciences de la vie et de 

la Terre au collège Paul-Fort

Clean Walk
trop de déchets en un après-midi 
C’est près de 20 kg de déchets qui ont été récoltés : 
4 kg de ferraille, 15 kg de déchets incinérables et de 
bouteilles en verre mais aussi 0,8 kg soit environ 3 600 
mégots !

prendre conscience

Les élèves ont pris conscience des quantités de  
déchets jetés aux abords des routes en particulier ceux 
liés au tabagisme.
Une réflexion sera menée afin de sensibiliser les 
adultes sur les dégâts qu’ils peuvent engendrer sur les 
écosystèmes. 
Il faut une à deux années pour qu’un mégot se dégrade 
et 4 000 ans pour une bouteille en verre !
Ceux-ci, de par les substances toxiques qu’ils 
contiennent, peuvent polluer les cours d’eau et détruire 
la biodiversité associée.
Il est primordial que ces adultes de demain prennent 
conscience du rôle qu’ils ont à jouer et alertent leurs  
familles sur la dégradation de leurs environnements 
par de simples gestes du quotidien comme celui de 
jeter « sa cigarette » !
Le SMOM (Syndicat mixte des ordures ménagères) 
va intervenir au sein du collège afin de continuer à  
informer les élèves et le personnel sur la nécessité de 
ne pas jeter n’importe où les déchets et permettre une 
gestion durable des environnements.

ÉDUCATION

Près d’un kilo de mégots ramassés au centre-ville
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Programmation des spectacles à la salle des

Comédie poétique

 enfin seul !
par La Compagnie Et Pourquoi pas ? 

une création d’après les univers 
de Sacha Guitry, Jean Tardieu  

et Raymond Queneau
organisée par la ville d’Is-sur-Tille

samedi 23 novembre, 20 h 30

Un 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 nous fait partager 
avec sensibilité,  
légèreté, poésie 
et humour...

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

gratuit pour les moins de 12 ans.

Fantaisie poético-musicaLe 
en roue Libre

par l’ensemble Carpe d’Yème
organisée par la ville d’Is-sur-Tille

Samedi 9 novembre, 20h30

Un coureur cycliste, 
échappé à l’ar-
rière, lâché par 

le peloton, est perdu. Il 
cherche son chemin, et 
pédale, pédale…
Enfin une descente. Il se 
met « en roue libre » et 
commence à rêver, les 
souvenirs apparaissent, 
il pédale de plus en plus 
légèrement et ne s’oc-
cupe plus du peloton. 
Il flâne, il s’émerveille 
comme un enfant. La 

musique l’accompagne dans sa rêverie.
Après de nombreuses péripéties, il remonte sur 
son vélo, mais… surprise !
Tout au long de son aventure, les musiciens 
(une pianiste, un flûtiste et un contrebassiste)  
l’accompagnent, le soutiennent, le guident  
avec des œuvres adaptées (Schubert, Poulenc, 
Moussorgski, Gounod, Piazzolla...).
Le cycliste illustre son périple avec des textes 
poétiques (A. Rimbaud, G. Pérec, J. Prévert,  
J. Renard...).
L’ensemble Carpe d’Yème, dans sa nouvelle 
création, a su mêler avec élégance et précision 
des mots et des notes où le rêve, l’humour et  
la fantaisie conduisent le spectateur dans une 
balade nostalgique.



Noël pour tous
théâtre clowNesque 
Noël autremeNt

spectacle pour enfants proposé  
par la Compagnie Liquidation totale

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

Mercredi 11 décembre, 14 h et 17 h 30

ConCert

Zanarelli
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

samedi 14 décembre, 20 h 30

Auteur, compositeur et interprète made in 
France, Olivier Zanarelli sort son premier 
album « l’Echo des vertiges », enregistré au 

fil de ses voyages à travers la France. 
Accro à la scène (plus de 350 concerts à son actif 
dont le Sentier des Halles, le Café de la Danse, 
l’Alhambra et le Réservoir), il multiplie les ren-
contres clés avec des artistes (Christophe Willem, 
Élodie Frégé) et des musiciens dont il assure les 
premières parties. Son album parle du rapport que 
nous avons avec notre planète et les êtres hu-
mains. Dans des chansons uniques, il se dévoile 
organique entre de belles envolées et de tendres 
murmures.     
Pour cet album, il a collaboré notamment avec 
les musiciens de Patrick Bruel et d’Élodie Frégé  
(Roman Chelminski, Benjamin Tesquet, Mathilde 
Sternat, Cyril Paulus). Olivier Zanarelli, avec un 
zeste d’espièglerie et un soupçon de glamour 
s’apprête à faire parler de lui avec son premier  
album aux saveurs pop et acidulées !

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

gratuit pour les moins de 12 ans.

Christine Soldati
Adjointe à la culture
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Programmation des spectacles à la salle des

Le public est invité  
à l’Assemblée géné-
rale extraordinaire 

de l’association « Noël 
Autrement ». Pour que 
la soirée soit différente  
et innovante, Sylvie et 
Olivier ont préparé un 
tas de surprises pour 
vivre ensemble un Noël  

« autrement » et donner vie à l’éthique de l’as-
sociation qui milite pour un Noël tous les jours.
Va-et-vient entre le déroulement de l’assemblée 
générale et des moments fictifs nous invitant  
à écouter une historienne spécialiste des  
origines de Noël, à visionner un film muet sur un 
repas de famille, à plonger dans les souvenirs 
émotionnels, à vivre des chants de Noël revisi-
tés, à écouter des témoignages...

En filigrane, les deux personnages révèlent 
petit à petit leurs déchirures d’enfance, 

leurs rêves inavoués, leurs frac-
tures intérieures et surtout leur quête 
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Les capucins
Les capucins

gratuit

d’amour.

Ce spectacle sera suivi 
de la visite du Père-Noël.



Christine Soldati
Adjointe à la culture
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Le 11 novembre 2018 marquait le centenaire de 
l’armistice de la Grande Guerre. La fin de la 
cérémonie commémorative avait été marquée 

par un discours sur la paix réalisé par Jean Rebiffé 
suivi d’un lâcher de ballons effectué par les classes 
des écoles Anatole-France et Sainte-Jeanne-d’Arc.
Les enfants avaient écrit des petits mots de paix 
accrochés au bout de la ficelle de chaque ballon. 
C’était avec beaucoup de spontanéité, de cœur et 
un regard lucide sur le monde qui les entoure que 
les écoliers avaient rédigé ces petits textes.
L’envol avait été réussi et l’espoir que ces ballons 
atteignent l’Allemagne était présent au vu de la 
direction qu’avaient pris ces messagers de paix.
À ce jour, quatre enfants ont eu des retours de leurs 
ballons, les acquéreurs ayant contacté l’école 

Anatole-France : un a été retrouvé en Pologne, deux 
en Alsace et un autre dans les Vosges. 
Les enfants se sont réjouis que leurs messages 
aient pu trouver des destinataires. Ces derniers ont 
été agréablement surpris de la démarche des éco-
liers. Tout peut laisser à penser que ces ballons 
retrouvés ne sont pas les seuls.
Le texte ci-contre est l’histoire du ballon d’Éva retra-
cé dans un article du journal local de la ville de  
Kadłub en Pologne là où il a été retrouvé. La traduc-
tion est de Dominika Ogrodnik, issoise et traductrice. 

MÉMOIRE

Les mots des enfants 
ont traversé des frontières...
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Lors d’une sortie en famille, une promenade de 
dimanche : nul de nous trois ne s’attendait à ce 
que tout d’un coup la France nous devienne si 

proche. En rentrant de la forêt, pour rejoindre notre 
maison à Kadłub (VoÏvodie d’Opole), nous avons 
décidé de raccourcir le chemin et de traverser les 
champs. Tout d’un coup notre fils s’est mis à crier : 
un ballon, un ballon ! Effectivement un petit ballon 
blanc se trouvait entre les herbes, accroché à une 
touffe. D’abord, nous n’ y avons pas prêté trop d’at-
tention : notre enfant avait trouvé une occupation et 
était content. Moi, j’ai cru que le ballon avait été lancé 
par un couple de jeunes mariés pendant leur céré-
monie de mariage. Quand notre fils s’est approché 
nous avons pourtant observé un petit carton qui y 
était accroché à l’aide d’un cordon. Sur cette petite 
feuille, il y avait une courte information. Le caractère 
d’écriture suggérait que c’était fait par un enfant. Au 
dos, il y figurait un tampon d’une institution française. 
Malheureusement la langue française m’était incon-
nue. J’ai donc contacté une amie qui a traduit le texte 
et par la suite a retrouvé l’institution : il s’agissait 
d’une école élémentaire. 
Quelle distance peut traverser un petit ballon rempli 
d’hélium ? Celui trouvé par mon fils a traversé plus 
de 1 400 km. Le souhait sur le petit carton, de ne 
plus faire la guerre, vivre en paix et être heureux, a 
été signé par Éva. Le 11 novembre, en France, est 

le jour de la commémoration soit l’anniversaire de 
l’Armistice qui rappelle la fin de la Première Guerre 
Mondiale. 
Nous avons contacté l’école par mail, en informant 
que le ballon a été retrouvé en Pologne. En guise 
de réponse, nous avons reçu une lettre très cha-
leureuse de la part du directeur de l’école : « nous 
sommes très surpris que notre ballon soit arrivé si 
loin. Nos élèves ont participé aux célébrations du 11 
novembre et ont envoyé des messages par le ciel. 
Nous sommes heureux qu’un de ces ballons soit ar-
rivé jusqu’à chez vous. Nous sommes une école élé-
mentaire d’Is-sur-Tille dans le département de Côte-
d’Or en Bourgogne. Éva est une élève de 10 ans. À 
ce jour, deux autres ballons ont été retrouvés dans le 
Nord-Est de la France. Actuellement celui retrouvé 
en Pologne est celui qui est allé le plus loin. » 
À notre lettre envoyée à l’école, nous avons attaché 
la photo de notre fils avec le ballon qui a été montré 
aux élèves. Nous avons promis de leur envoyer aus-
si un exemplaire de Strzelec Opolski [journal local] 
contenant l’article sur le ballon. Nous avons gardé 
le petit ballon retrouvé pour le souvenir. Les élèves 
français vont recevoir notre journal et une carte pos-
tale de Kadłub, où le ballon a été retrouvé. 

Joanna Krok

Il a volé de France  
à Kadłub en Pologne 

Traduction littérale de Dominika Ogrodnik

MÉMOIRE
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résidences carnot : 
16 Logements LocatiFs communaux de quaLité

Plus de 100 ans après leur construction (1917),  
les bâtiments de l’ancienne coopérative SNCF (So-
ciété nationale des chemins de fer français) devenus 
ensuite des logements ouvriers des établissements 
AMI, sont donc en cours de complète réhabilitation. 
La ville d’Is-sur-Tille a chargé la société publique lo-
cale (SPL) du Seuil de Bourgogne, aménageur de 
l’écoquartier AMI, de conduire cette rénovation. Les 
logements seront ensuite repris par la commune et 
proposés à la location avec des tarifs attractifs.
Les travaux ont démarré le 28 janvier 2019 et 
concernent 16 logements type 2 et type 3 de 40 à 
60 m² environ avec caves. Tous les appartements 

du rez-de-chaussée bénéficieront de terrasses avec 
jardins privatifs. Cinq logements seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
La livraison du bâtiment A est prévue au début de  
l’année 2020 et celle du bâtiment B au printemps 
prochain.
Une des satisfactions apportée par cette opération  
immobilière est la mobilisation des entreprises  
locales puisque la quasi-totalité des lots a été  
attribuée à ces dernières.

réFection de L’impasse stade-du-réveiL

Cette rentrée 2019 voit également le lancement des 
travaux de l’impasse Stade du Réveil qui transfor-
meront radicalement tout ce secteur.

Les choses bougent du côté de l’impasse Stade-du-Réveil. 
Deux chantiers sont désormais en cours : la création des résidences  
Carnot et la réfection de l’impasse elle-même.
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Écoquartier AMI : 
attention, transformation en cours…

Nicolas Golmard
chef de projet de la SPL

En effet, au-delà de la réfection de la voirie 
et de la création de plus de 50 places de 
stationnement à destination des résidents, 
du public du stade, de l’entreprise BWT ou 
même de la gare, le projet comprend un 
important volet paysager.
Ainsi une nouvelle voie piétonne verra  
le jour depuis l’avenue Carnot jusqu’à  
l’allée créée lors des travaux de dépollu-
tion. Celle-ci se prolongera ensuite vers 
la partie marcillienne du nouveau quartier 
(coulée verte). Ce parcours sera agré-
menté par de nombreux végétaux dont 
près de 70 arbres illustrant ainsi l’ambition 
environnementale de ce projet.
Cette opération permet également la créa-
tion d’un terrain à bâtir et des modifications 
de divers réseaux publics, notamment 
l’enfouissement de lignes électriques.

Voirie et réseaux divers Is-TP (Is-sur-Tille) 73 743 €
Démolition Is-TP (Is-sur-Tille) 48 500 €
Gros œuvre SR construction (Vaux-sous-Aubigny) 239 298 €
Charpente SR construction (Vaux-sous-Aubigny) 41 494 €
Couverture Is couverture (Is-sur-Tille) 83 800 €
Menuiserie extérieure bois Millière (Salives) 124 200 €
Serrurerie Métal innovation (Moloy) 51 386 €
Platerie isolation Legeley fils (Is-sur-Tille) 144 914 €
Menuiserie intérieure Sarl Pascal Marchand (Is-sur-Tille) 39 884 €
Carrelage Carrelage du Val d’Is (Is-sur-Tille) 28 712 €
Sols souples Campioni (Messigny-et-Vantoux) 36 171 €
Peinture Legeley fils (Is-sur-Tille) 106 884 €
Chauffage plomberie Sas Pedron (Thorey-en-Plaine) 145 000 €
Électricité Urbano électricité (Saint-Apollinaire) 104 592 €

TOTAL 1 268 583 €

Cette opération bénéficie d’un financement de la région Bourgogne 
Franche-Comté de 341 590 € (dispositif Habitat attractif).

entreprises intervenant aux résidences carnot
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Un nouveau quartier se dessine à l’impasse du Stade-du-Réveil

Travaux en cours

Allée piétonne

Terrain à bâtir

Résidences 
Carnot

Avenue Carnot

Espace paysager
Merlon issu des travaux de dépollution

Stade du Réveil

b

a
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Jean Rebiffé
Maire honoraire
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Décès de Pierre Langlois
ancien maire d’Is-sur-Tille

Pierre Langlois, ancien maire d’Is-sur-Tille, 
vient de nous quitter le 15 août 2019 dans sa  
88e année.

Son premier engagement dans la vie d’Is-sur-Tille 
date de 1971 comme conseiller municipal pendant 
six ans.
Très impliqué, il alterna des fonctions de premier  
adjoint, de maire pendant neuf ans pour terminer ses 
engagements municipaux comme deuxième adjoint 
en 1996.
Peu ou prou 25 ans au service d’Is-sur-Tille pour  
gérer et animer. 
Comme chacun des maires passés, présents et à 
venir l’ont fait et le feront, il a repris le témoin de son 
prédécesseur et donné son empreinte à travers sa 
propre personnalité.

un trait qui peut Le caractériser Le mieux

Pierre Langlois avait profondément le souci des 
deniers communaux, en rappelant, si besoin était, 
qu’ils ne nous appartenaient pas. Conscient de la 
composition sociologique de la commune, il était 
très attentif aux dépenses inductrices d’impôts. Avec 
son équipe, il a contribué à maintenir en économe le  
bon état des équipements de la ville, aussi à les 
améliorer le cas échéant.

engagement municipaL 
On peut noter, entre autres travaux de cette époque 
un déterminant qui continue de marquer sensible-
ment la physionomie de la ville : la transformation de 
la rue des Capucins dans ses dimensions et renfor-
cement d’un des ponts en faisant ainsi le passage 
principal de la traversée de la ville. 
Après la création du Festival des mots croisés, 
image de marque d’Is-sur-Tille, il en fut l’une des 
principales chevilles ouvrières.

L’âme d’un artiste

Pierre Langlois, s’il a marqué la commune dans ses 
fonctions d’élu, il est aussi connu et reconnu par sa 
personnalité d’artiste, laquelle apparaissait néces-
sairement en filigrane dans ses pensées et actes. 
Ses discours municipaux sortaient de l’ordinaire. 
L’expression écrite ou orale trop concrète sans une 
touche d’humour pouvait l’ennuyer.
Peintre, il a animé la vie culturelle issoise en  
exposant ses travaux, lesquels ne pouvaient laisser 
indifférent.
Chrétien, il surprenait, dérangeait, interrogeait à 
travers ses œuvres, sur ce qu’est la vie, cherchant 
une réponse pour lui et avec les regards et commen-
taires des autres. Sa célèbre signature au bas des 
tableaux, accompagnée d’une échelle montant vers 
l’infini, est significative. Ses photographies présen-
tées furent de la même veine.
Sa sociabilité reconnue et son plaisir de bien chanter 
l’ont porté naturellement à participer activement à la 
chorale locale.
Bien que profondément Issois, dans la vie de Pierre 
Langlois, la ville de Vienne, cette capitale centre  
Europe où la musique transpire, a beaucoup  
compté. Il s’y est marié avec une Viennoise Liselotte 
Shoeppe, cinq enfants issois en sont nés.
Le décès de Pierre Langlois bien que retiré de  
l’activité issoise, laisse un vide important : affectif 
pour ce qui me concerne. Pierre était un ami. 
« Pour Is-sur-Tille, notre ville, sa ville qui lui doit  
reconnaissance pour ses engagements municipaux 
mais aussi pour l’expression chaleureuse de sa  
personnalité ouverte à tous. »

Pierre Langlois lors de son exposition de peintures en 2015



ASSOCIATIONS

C’est exceptionnellement dans le COSEC (Com-
plexe omnisports évolutif couvert), entièrement 
rénové, que s’est déroulé samedi 7 septembre, 

le forum des associations marquant le début d’une 
nouvelle saison. Une trentaine d’associations ont  
accueilli leurs potentiels futurs adhérents dans un  
gymnase séparé en deux pour l’occasion. Cette  
disposition  permettait ainsi de garder une aire suffi-
sante pour les nombreuses démonstrations. En effet, 
les bénévoles ont non seulement répondu à l’ensemble 
des questions mais ont aussi montré leur dynamisme 
par des animations très appréciées des visiteurs.

chaLLenge de La commune La pLus sportive

Cette journée a aussi été marquée par un 
évènement exceptionnel, la remise du 
trophée de la commune la plus sportive 
en 2019 dans la catégorie 3 000 à 

9 000 habitants. C’est le président du  
Comité départemental olympique et  

sportif de Côte-d’Or en personne,  
Bernard Termelet, qui a remis ce prix 
à Thierry Darphin, maire d’Is-sur-Tille. 

Cette récompense est la reconnaissance de la qualité 
des infrastructures sportives de la commune, du  
budget conséquent alloué au sport et à l’accompagne-
ment des associations sportives dans leurs fonctionne-
ments et dans leurs projets. Elle est aussi une mise en 
valeur des associations sportives et des résultats de 
leurs adhérents.
Lors de son discours, Thierry Darphin a pu remercier 
tous les acteurs contribuant à cette récompense tels 
que les présidents d’associations, les bénévoles, les 
adhérents ainsi que le personnel municipal pour leur 
implication sans faille.

La nouvelle 
année sportive 
commence 
très bien

Gaël Le Bourva
Conseiller délégué aux sports
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TRIBUNE DES ÉLUS
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Profitons de cette rentrée pour ouvrir les yeux et 
constatons tous ensemble l’absence de réponse 
apportée dans notre commune sur les préoccupa-

tions majeures que sont les questions économiques, de 
défense de l’environnement et de sécurité. Il en est de 
même pour les questions d’éducation ou celles liées au 
bien être des familles.
Les réponses à ces questions passent par une coopéra-
tion sans faille avec la communauté de communes, coo-
pération mise à mal dernièrement en isolant Is-sur-Tille 
lors de querelles inutiles sur une soi-disant sous repré-
sentativité de notre commune.
L’environnement nécessite de favoriser l’apprentissage 
du vivre autrement, de chercher à préserver l’avenir 
pour nous et nos enfants. Où est l’exemplarité de la mu-
nicipalité dans son comportement environnemental ? 
Certains maires courageux ont pris cet été des arrêtés 
anti-glyphosate, certains prennent la décision de gérer 
localement l’eau et les cantines, d’autres font signer 
dans leur mairie le référendum contre la privatisation des 
aéroports de Paris. Qu’en est-il à Is-sur-Tille ?

Et la sécurité, s’est-elle améliorée ? Les journaux ont 
largement relaté les événements survenus cet été, la vi-
déo surveillance mise en place n’a rien évité, est-ce une 
raison pour envisager de l’étendre ?
Éducation et soutien aux familles doivent également être 
des préoccupations majeures. Là aussi, le maintien du 
quotidien qui peut être perçu comme une bonne chose, 
est insuffisant. Ces questions passent par des coopéra-
tions et des aides accrues au monde associatif et non 
par une reconduction de l’existant.
Comme vous, nous désirons la mise en œuvre d’une 
politique plus ambitieuse qui serait gage d’avenir pour 
notre belle commune.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à 
tous.

Soyons responsables et regardons l ’avenir

Les élus de la liste Agir Ensemble
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,  

Denis Gasse, Dominique Letouzey, Denis Orry.

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Alain Auffret, Jean-François Brigand, Olivier Burdin,  

Anne-Marie Colley, Marc Cuche, Stéphen Daloz,  
Thierry Darphin, Bernadette Declas, Jérémie Déhée,  

Martine Kaiser, Aline Lallemand, Jean-Pierre Latouche,  
Gaël Le Bourva, Fabrice Lescure, Sabine Naigeon,  

Chantal Perrier, Pascal Persigny, Françoise Rabiet, Vincent 
Sauvageot, Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger.

Notre société a connu ces dernières décennies une 
évolution importante, brutale parfois. Il s’agit de la 
« révolution numérique ». Celle-ci a déjà modifié 

nos habitudes de travail, nos échanges, notre rapport 
avec le temps en introduisant une notion de réponse 
immédiate et personnalisée. Elle continue également à 
bouleverser nos modes de consommation. À tous ces 
changements techniques et sociaux, s’ajoute l’urgence 
climatique.
Les élus d’UnIS pour réussir partagent la conviction que, 
pour répondre à ces enjeux, il faut replacer l’Humain au 
centre des préoccupations et ainsi engager une transi-
tion qui accompagne, qui soutient et qui protège. Nous 
devons faire face et composer avec les bouleversements 
qui traversent nos sociétés. De toute évidence, cela n’est 
pas vécu de la même manière par chacun d’entre nous.
Les liens que nous tissons sont notre première force. 
Ils permettent de construire ensemble l’avenir que nous 
souhaitons et ainsi de ne pas attendre une révolution 
pour évoluer.
C’est le sens de l’action que nous menons.
La rénovation des infrastructures (réseaux, voiries, équi-
pements sportifs...) et des bâtiments communaux nous 
permet de disposer de bases saines.

Les entrevues personnelles avec le maire, les réunions 
thématiques ou générales, les animations de groupes de 
travail et les divers supports de communication numé-
rique nous permettent d’échanger et de définir ensemble 
nos objectifs. Tous ces moyens humains et technolo-
giques renforcent nos liens. S’ajoutent également des 
actions destinées à préserver et à développer la biodi-
versité. 
Tout cela montre que la transition à Is-sur-Tille est déjà 
engagée. Elle est indispensable et elle continue avec 
tous ceux qui souhaitent s’impliquer. La participation de 
tout le territoire sera un gage de réussite. 

Engager la transition



Décès 
24/05/2019 : FOUCHER Martine née NASCIMENTO
02/06/2019 : LÉNET Lucien
03/06/2019 : CHAMBELLANT Jeannine née RICHARD
24/06/2019 : LOMBARDO Marie née CONTI
06/07/2019 : JOLY Hervé 
07/07/2019 : THIERRY Emmanuel
11/07/2019 : BERRAHOU Miloud
12/07/2019 : BERINGER Bernadette née LAGREZE
15/08/2019 : LANGLOIS Pierre
28/08/2019 : LARCHE Éric
29/08/2019 : JACQUIN Claudette née GUENIN
06/09/2019 : CABOURDIN Ginette née HUGOT
20/09/2019 : VALENTIN Jeannine née LAGALAYE
29/09/2019 : GANNEAU Françoise née LEVAIN

État civil 
NaissaNces
04/05/2019 : ALBARRACIN Pablo
04/05/2019 : DELEMER Taylor
12/05/2019 : QUERBOUËT BERTHELOT Rafaël
16/05/2019 : DUBOST Arthur
12/06/2019 : SCHAEFFER Jules
14/06/2049 : ROUSSEAU Aliénor
07/07/2019 : SALLOT Timéo
12/07/2019 : JOHARY Luna
20/07/2019 : JEUDY Marcel
27/07/2019 : DESCHAMPS Solyne
30/07/2019 : SEBBANI Jade
01/08/2019 : CHEVALLIER Valentine
05/08/2019 : LUCAS Tino
05/08/2019 : TRONCI Marlonn
25/08/2019 : CHEVENARD Jeanne
08/09/2019 : PETITJEAN Tony
17/09/2019 : QUÉQUEVILLE Sacha

DIVERS

La ville en fleurs

H O R I Z O N T A L E M E N T
1. En deux mots : un poumon vers le cœur... de la cité • 2. Possessif 
• En épelant : permet de mieux respirer • Le mieux est l’ami du bien • 
3. Pronom familier • Elle afflue vers la Seine • 4. Mouille légèrement 
• Symbole du chrome • 5. En partie naturel • Elle est montrée au bac, 
sinon dans le parterre • 6. Il peut être fleuri au pied du mur • Gris, il 
goûte un certain pré vert • 7. Il coule vers le Danube • Elle est cueil-
lie dans le Midi • 8. Ils peuvent avoir de belles pensées ou bien des 
soucis • Il a ses bonnes feuilles à Londres • 9. La première d’Is ci et 
là • Blé récolté, parfois sur-le-champ • 10. Apparues dans le jardin • 
Éléments de terreaux.

V E R T I C A L E M E N T
1. Beauté du fleurissement dont Is-sur-Tille a le sens • 2. Arrosas visi-
blement avec excès (te) • « Pétales » de narcisse • 3. Préfixe privatif 
• Deux fleurs pour la ville d’Is • 4. Il arrose des villes des Hauts-de-
France • Fit du propre • 5. Plante dans les massifs issois • Le mani-
festant lui doit des pleurs • 6. Périphérique du nord-est • Bien verte • 
7. Il a une grande place dans la ville • Préposition abrégée • 8. Il s’est 
montré trop chaleureux en 2019 • Un ensemble valant l’harmonie •  
9. Bout de terrain • Ne sont plus des plantes « vivaces » • 10. Riche, 
elle favorise la croissance • Ressources naturelles épuisables.
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La ville en fleurs
HO RI ZON TA LE MENT

1. En deux mots : un poumon vers le
cœur... de la cité • 2. Possessif • En
épelant : permet de mieux respirer • Le
mieux est l’ami du bien • 3. Pronom familier
• Elle afflue vers la Seine • 4. Mouille
légèrement • Symbole du chrome • 5. En
partie naturel • Elle est montrée au bac,
sinon dans le parterre • 6. Il peut être fleuri
au pied du mur • Gris, il goûte un certain
pré vert • 7. Il coule vers le Danube • Elle
est cueillie dans le Midi • 8. Ils peuvent
avoir de belles pensées ou bien des soucis
• Il a ses bonnes feuilles à Londres • 9. La
première d’Is ci et là • Blé récolté, parfois
sur-le-champ • 10. Apparues dans le jardin • Éléments de terreaux.

VERTICALEMENT

1. Beauté du fleurissement dont Is-sur-Tille a le sens • 2. Arrosas visiblement
avec excès (te) • «Pétales» de narcisse • 3. Préfixe privatif • Deux fleurs pour
la ville d’Is • 4. Il arrose des villes des Hauts-de-France • Fit du propre • 5.
Plante dans les massifs issois • Le manifestant lui doit des pleurs • 6.
Périphérique du Nord-est • Bien verte • 7. Il a une grande place dans la ville •
Préposition abrégée • 8. Il s’est montré trop chaleureux en 2019 • Un
ensemble valant l’harmonie • 9. Bout de terrain • Ne sont plus des plantes
«vivaces» • 10. Riche, elle favorise la croissance • Ressources naturelles
épuisables. 

Jean Rossat 
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Mariages*
29/06/2019 : ROY-GAGNEROT Isabelle et PAGES François
06/07/2019 : BUISSON Fanny et GOFFIN Ludovic
02/08/2019 : TOPLEY Lucie et FALCO Étienne
07/09/2019 : MONNET Amandine et CLÉMENT Maxime

Du 1er Mai au 30 septeMbre 2019

Solution de la grille d’Is ci et là n°69

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

Jean Rossat
Verbicruciste
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