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Premier adjoint

Pascal Persigny

constitueront le poumon vert de l’est de notre commune. 
Cette surface végétalisée de 4 000 m² constituera un 
trait d’union entre nos deux cités Is et Marcilly-sur-Tille. 
Le début de la phase constructive, outre l’installation 
d’un grand magasin, est marqué d’ores et déjà par la  
superbe rénovation des résidences Carnot le long de 
l’impasse stade du Réveil. Viendra bientôt la construc-
tion des 85 logements du PSPG (Peloton spécialisé 
de protection de la Gendarmerie) attaché au CEA de  
Valduc. 
La vie de notre cité se situe bien entendu au centre-
ville ; loin de décliner, le commerce évolue et se  
réorganise marquant la vitalité remarquable de ce  
territoire et de ses habitants.
Le dynamisme et la cohésion de notre ville sont  
également démontrés par son réseau social que  
constitue une centaine d’associations réunissant les 
Issois de toutes générations. Leur fonctionnement est 
soutenu quotidiennement par la municipalité.
Restant sur le plan humain de ce bilan, je veux conclure 
mon propos en vous remerciant pour le soutien que 
vous avez accordé à cette équipe municipale depuis 
bientôt six ans.

ÉDITO

CConcerts, spectacles, cérémonies et événe-
ments ont rythmé les derniers mois d’une 
année et, les illuminations qui vont si bien à 
notre cité ont éclairé le passage aux premiers 

jours d’une nouvelle décennie ; je souhaite sincère-
ment qu’elle soit porteuse du meilleur pour vous et pour 
ceux que vous aimez.
Sans discontinuer, les personnels et les élus munici-
paux ont poursuivi leur activité pendant cette période 
de fêtes car le service aux usagers ne peut et ne doit 
pas être interrompu. 
De la même façon, l’avancement des projets majeurs 
pour notre cité, ne connaît pas vraiment de trêve. La 
partie la plus visible est certainement la construction 
d’une scène de plein air qui marque avec allure l’en-
trée du parc des Capucins. Ce site accueille les sports, 
les ballades en famille, les jeux pour les enfants et les 
plus grands ; il constitue bien un projet majeur car il 
sera bientôt prolongé par un verger conservatoire, une 
truffière et une zone naturelle d’observation de la biodi-
versité locale. L’ensemble sera complété par une pas-
serelle sur pilotis et un cheminement doux pour piétons 
et vélos en direction du collège.
L’action municipale en faveur de notre environnement 
se poursuit au fil du temps et à tous les degrés. La 
rénovation ou le réaménagement de nos locaux passe 
systématiquement par une phase d’isolation thermique. 
Tous travaux sur le réseau d’eau potable doivent abou-
tir à limiter les déperditions. Les éclairages publics 
sont rendus peu à peu plus économes en consom-
mation d’électricité et font l’objet d’une temporisation 
de fonctionnement aux seules périodes pendant les-
quels ils sont utiles. Parallèlement aux améliorations  
techniques, nous privilégions les expositions, les confé-
rences et les actions pédagogiques.  
Le deuxième projet majeur est la revalorisation  
du centre historique d’Is-sur-Tille. Outre le château 
Charbonnel restauré par la Communauté de com-
munes, le gymnase Anatole-France a été entièrement 
rénové. Suivront à partir de ce printemps, l’Asile Char-
bonnel et la roseraie, le réaménagement du parking de 
l’Orangerie, la destruction de l’ancien centre de loisirs 
et l’agrandissement de la cour de l’école élémentaire 
avec à l’intérieur la création d’un potager pédagogique.
Un autre grand chantier est la mise en valeur de  
l’écoquartier Ami : le travail de dépollution des sols  
est terminé. Au centre du nouveau quartier, le  
merlon paysager prend tournure avec la plantation  
de 70 arbres, 27 gros arbustes, 3 500 plantes. Ils  
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RÉTROSPECTIVE 2019

Plantation d’arbres fruitiers par les élèves de l’école 
maternelle Matisse, novembre

Festival des mots croisés, mai

Commémoration du 11 novembre

Conseil municipal des jeunes, octobre

Festival de l’accordéon, juilletSignature du contrat CAP 100 % Côte-d’Or,  
juillet

Concert Tribute Dire Straits, marsCérémonie des Vœux du maire, janvier

Réouverture du gymnase  
Anatole-France, octobre

Cross du collège, octobre
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Trophée des maires, avril

Trophée de la ville la plus sportive de Côte-d’Or, 
septembre

Inauguration de l’Orgue de l’église  
Saint-Léger, septembre

Spectacle : En roue libre, novembreSoirée de l’OMS, octobre

Théâtre : Notre Histoire, septembre

Installation d’un hôtel à insectes à l’école maternelle 
Matisse, mai

Construction de la scène de plein air sur l’esplanade 
des Capucins, décembre

Réouverture du gymnase  
Anatole-France, octobre

Carnaval de l’école privée 
Sainte-Jeanne-d’Arc, mars

Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants, décembre

Boîte aux lettres du Père-Noël, 
décembre
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Inauguré le 16 octobre 1849
L’ « Asile » fut légué par la famille Charbonnel à 
la ville d’Is-sur-Tille « pour accueillir les enfants  
pendant les heures de travail de leurs parents ».

travaux programmés durant 2020
Le bâtiment, au fil du temps, n’a profité que  
d’aménagements a minima (toilettes, chauffage...) et 
de travaux d’entretiens superficiels. Le temps d’une 
complète rénovation est arrivé : les travaux sont  
programmés sur environ douze mois à partir de ce 
printemps 2020. 

travaux en deux étapes

• la rénovation complète intérieure et mise en acces-
sibilité de tous les étages aux personnes handica-
pées par un élévateur, réorganisation de la courette 

Salle Charbonnel,  Salle Charbonnel,  
appelée également Asile Charbonnelappelée également Asile Charbonnel

et lifting des murs extérieurs pour souligner le carac-
tère architectural de cette superbe construction du 
XIXe siècle.
• la mise en valeur de la roseraie et de son kiosque, 
avec la création d’une plate-bande fleurie côté  
parking du château.

le coût du projet

Ces travaux, d’un montant global d’environ 
1 358 400 € TTC, font l’objet d’aides et de subven-
tions à raison de 818 000 € et un remboursement de 
TVA de 223 920 €.
Il reste à la charge de la ville 316 480 €.

Pascal Persigny
Premier adjoint
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BBaignés par l’Ignon et le bief des Courtines, 
le parc des Capucins et la plaine de jeux  
forment un lieu propice à la flânerie, aux 
sorties en famille, à la détente et au sport 

dans un cadre naturel et paisible.
Cette vocation sera renforcée suite aux décisions 
des conseils municipaux des 20 décembre 2018,  
9 juillet et 19 novembre 2019.
Le site de l’ancien camping, rendu à la population, 
voit actuellement s’élever une construction polyva-
lente composée d’une scène de plein air et d’une 
galerie semi-circulaire. Ce nouvel espace forme  
l’entrée du parc des Capucins et constitue un  
carrefour entre le centre-ville via la rue Gambetta et 
une nouvelle zone, au-delà de l’Ignon, accessible 
par une passerelle. 

Pleins feux sur l ’esplanade  Pleins feux sur l ’esplanade  
des Capucinsdes Capucins

Construction de la scène de plein air, depuis novembre 2019

Bertrand Gallant
Directeur administratif
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truffIère pIlote

Mise en place en partenariat avec le 
Pays-Seine-et-Tille en Bourgogne et 
la Covati, cette truffière pilote fera 
découvrir la culture du précieux 
champignon célébré chaque année 
lors de la Fête de la truffe et des 
papilles. Au minimum dix années 
étant nécessaires pour qu’une truffe 
se développe et arrive à maturité, les 
gourmets devront s’armer de 
patience.

voIe douce adaptée aux cycles et aux pIétons

Le site sera traversé par des cheminements adaptés aux déplacements doux 
dont profiteront piétons et cyclistes. Une voie sera spécifiquement dédiée aux 
collégiens qui pourront ainsi rejoindre leur établissement en toute sécurité.  
Le budget est en cours de réalisation.

Zone de jeux pour enfants

Ouverte aux familles, elle sera 
complétée par des terrains de 
pétanque à proximité.

ParcParc
des Capucinsdes Capucins

Terrain de 
tennis couvert

Direction collège Paul-fortDirection collège Paul-fort

Truffière

Mare

Allée

Verger de sauvegarde

Chemin ru
ral n°47 dit d

u milie
u

Pré Jacquot

Allée

Sentier bord de l’Ignon
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passerelle sur l’Ignon 
Accessible aux personnes à  
mobilité réduite, elle mènera à un 
cheminement sur pilotis. Le budget 
est en cours de réalisation.

scène de pleIn aIr et sa galerIe

Élément emblématique du parc des Capucins, cette  
construction originale est composée d’un local technique  
coiffé d’un toit conique et d’une galerie semi-circulaire  
équipée (prises électriques, éclairage). Elle accueillera le 
public pour les nombreux événements de la belle saison.  
Le site sera équipé de toilettes, ainsi que d’une fontaine à 
eau et de tables de pique-nique. Aux manifestations initiées 
par la commune, concerts et spectacles d’extérieurs,  
célébrations, s’ajouteront celles des associations telles que 
vide-greniers, animations ou moments festifs. Le coût total 
est de 298 000 € HT, dont des subventions de l’État de 
104 300 €, 30 000 € du département, 10 000 € de la Covati 
et du Siceco (somme à déterminer).

Zone de bIodIversIté

Destinée à la préservation des espèces végétales et animales,  
bordée par l’Ignon, cette zone naturelle permettra d’observer la  
biodiversité locale au fil des saisons.  
Le budget est en cours de réalisation.

R
ue des C

apucins

Place de la Résistance

Rue Gambetta

Salle des 
Capucins

Ignon

verger conservatoIre

L’agriculture intensive a favorisé des espèces végétales adaptées à une  
production massive, au détriment d’une grande variété d’espèces anciennes. Ce 
verger rassemblera divers types de fruitiers locaux qui ne sont plus cultivés et 
en favorisera la sauvegarde. Le coût total est de 4 993 €, dont une subvention 
de la région de 3 495 €. Il reste à la charge de la ville 1 498 €.

Prairie non fauchée

Platelage bois 
sur pilotis

Passerelle 
sur l’Ignon

Terrain  
de 

pétanque
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l’état des lIeux 
Depuis la construction par la Covati du nouveau 
centre d’accueil extrascolaire, le vieux centre de  
loisirs est tombé en état de désuétude. La  
déconstruction de ce bâtiment des années 1960, 
compte-tenu en particulier de sa proximité avec 
l’école élémentaire Anatole-France, nécessite de 
multiples précautions.
Un diagnostic de la présence d’amiante et de plomb 
et le retrait de ces matériaux ont été confiés à des 
sociétés agréées.

le démantèlement

Les travaux d’enlèvement des produits dangereux 
ont été programmés lors des vacances scolaires : 

Le centre de loisirs n’est plus !Le centre de loisirs n’est plus !

Désamiantage, déplombage ProAmiante à Montceau-les-mines

Déconstruction Pennequin à Marsannay-la-Côte

Prélèvements, analyses ID-immobilier-diagnostic à Aiserey

Maîtrise d’œuvre Moyemont Suard ingenierie générale du bâtiment (MSIGB) à Arc-sur-Tille

Coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé de sécurité

Halte aux risques à Dijon

décembre 2019 et février 2020. Ensuite, la démo-
lition et le retrait des matériaux seront réalisés  
pendant les vacances de Pâques.

les projets …
Dans une phase ultérieure, l’emplacement ainsi  
libéré sera utilisé au profit de l’agrandissement et du 
réaménagement de la cour de l’école (équipements 
de jeux, jardin potager éducatif,…).

Pascal Persigny
Premier adjoint

Entreprises 
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Parure de lumièreParure de lumière

DDepuis le 22 novembre, la ville a retrouvé ses 
illuminations.
Cette année, l’équipement a encore progres-

sé avec le remplacement de douze guirlandes de 
traversée de rue, de nouveaux éléments décoratifs 
lumineux sur les arbres des places de Verdun et  
Général-Leclerc, un sapin de noël place de la  
République… soit environ 10 % d’augmentation des 
appareils d’illumination. 

Les agents des services ont œuvré pendant six jours 
et cinq nuits, malgré de très mauvaises conditions 
météorologiques, pour que les habitants profitent 
sans retard de ces décors.
Il en aura coûté environ 18 000 € TTC au budget 
municipal.

Pascal Persigny
Premier adjoint

Le skatepark…et les gabions !Le skatepark…et les gabions !

DDes travaux d’amélioration du skatepark ont été 
entrepris cet automne. Afin d’éviter la disper-
sion de pierres depuis le talus du terrain de 

tennis jusqu’à la piste, une murette séparative en 
gabions a été commandée et posée par les services 
communaux. Sur les blocs ont été installées des  
assises pour le confort des spectateurs, et  
l’ensemble a coûté environ 4 200 € TTC.

Gabions installés par les services municipaux, octobre 2019
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Passion, volonté, ténacité : Passion, volonté, ténacité : 
de fortes valeurs commerçantesde fortes valeurs commerçantes

TTous les Issois ont constaté l’éloignement du 
centre-ville de l’enseigne Colruyt.
Ce départ était inéluctable tant cette enseigne 
se développait et nécessitait plus de place 

pour continuer son expansion. Les abords devenaient 
plus dangereux de jour en jour et la circulation difficile. 
Les livraisons exposaient chaque jour un peu plus les 
concitoyens au risque routier.
Pourtant, avec ce déplacement, une partie des habi-
tants ont perdu un service de proximité, notamment les 
seniors.
Toutefois, depuis le départ de cette grande surface, 
qui empêchait par sa présence l’implantation, par 
exemple, d’une supérette, a permis à de nombreux 
projets d’émerger. Ils sont sur le point de redonner  
encore un peu plus d’attractivité au cœur de ville. Des 
commerçants anciens comme nouveaux souhaitent, 
en effet, investir en ville afin d’y créer ou d’y développer 
des activités diverses.
De nouvelles cellules commerciales sont en prépara-
tion ou l’ont déjà été dans divers endroits de la ville.
Sur la place de la République, tout d’abord, un bien 
vient d’être vendu et va venir conforter un commerce 
existant.
La place Jean-Durand va voir un de ses commerces se 
déplacer pour s’installer rue Dominique-Ancemot.
Cette dernière et la rue Laignelet vont connaître 

très prochainement la création de plusieurs cellules  
commerciales. 
L’opération permettra, par ailleurs, de transformer deux 
cellules vacantes en quatre commerces de proximité. 
Elle s’assortit de la rénovation de plusieurs logements 
en étage. Ainsi, une offre d’habitat sera proposée en 
plus de l’offre de service commercial, encourageant la 
croissance de la commune et nourrissant la demande. 
La vie des commerces en dépend fortement. Le  
résultat d’un travail de plusieurs mois des porteurs de 
projets, en étroite collaboration avec la municipalité va 
ainsi porter ses fruits, ceci au service de tous.
L’un d’eux abritera un commerce de proximité qui, 
grâce à ce déplacement, pourra s’agrandir. Il lui sera 
ainsi possible de proposer à ceux qui en ont besoin les 
produits de première nécessité qu’ils ne pouvaient plus 
trouver dans le centre-ville. L’inquiétude légitime des 
habitants dont la mobilité est réduite, va pouvoir être 
levée dès février 2020.
Une cave à vin a trouvé place au 22 rue Dominique- 
Ancemot depuis le 18 décembre dernier. L’enrichisse-
ment de l’offre est toujours une bonne nouvelle pour 
l’attractivité.
Ce début 2020 s’annonce prometteur en offre commer-
ciale, à chacun de bien profiter de cette proximité.

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au développement  

économique et à l'emploi
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Une cagnotte remise Une cagnotte remise 
aux sinistrés suite à  aux sinistrés suite à  
l ’incendie de cet étél’incendie de cet été

Martine Kaiser
Adjointe aux  

affaires sociales

Rencontre avec les habitants ayant subi l’incendie,  
ruelle du Puisoir

NNous avons le plaisir de vous annoncer l’ouver-
ture de notre cave à vins au cœur du centre-
ville issois. 

Professionnel, passionné, ou amateur occasionnel, 
nous vous invitons à venir découvrir la richesse et 
la qualité des terroirs et des produits de France ou 
d’ailleurs ! en matière de vins, de whiskies, de rhums 
ou de bières.
Un achat de dernière minute, une envie d’originalité, 
un besoin de conseil, ou tout simplement échanger
autour d’un verre lors des dégustations hebdo-
madaires ? Nous aurons à cœur d’en faire une  
heureuse expérience. 

LLe 26 août dernier, un incendie s’était déclaré 
ruelle du Puisoir à Is-sur-tille touchant cinq fa-
milles. Cependant aucun blessé n’est à déplo-

rer mais des dégâts très importants pour certains. 
Quatre familles ont quitté leur logement pour 
quelques jours afin d’être hébergées dans les  
logements d’urgence de la commune ou chez des 
proches.
Quant à la maison la plus touchée où s’est déclaré 
le foyer de l’incendie, la durée des travaux pour la 
rendre à nouveau habitable est estimée à neuf mois 
environ. Le couple et ses quatre enfants ont donc 
été relogés de façon plus durable dans une maison 
appartenant à la municipalité, inoccupée, dans  
l’attente elle-même de travaux.
De nombreuses personnes, touchées par ce drame, 
souhaitaient faire un don pour aider les familles. 
La municipalité et son CCAS ont alors lancé une  
cagnotte (en ligne ou directement dans une urne à 
l’accueil du CCAS). La générosité des Issois a été 
importante puisque 855 € ont été récoltés.
Cette somme a été partagée entre les trois familles 
qui avaient subi des dégâts importants. Une per-
sonne entre temps ayant déménagé et la cinquième 
famille ne souhaitant pas en bénéficier.  
Ce cadeau solidaire remis juste avant les fêtes de 
Noël permettra peut être d’apporter un peu de joie et 
de réconfort autour du sapin.  

épIcur’Is
Jean-Roland Rousseaux
22, rue Dominique-Ancemot
21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 95 32 25 ou 07 85 92 39 19

HoraIres

Lundi : fermé
du mardi au samedi : de 9 h à 12 h 30 
et de 15 h à 19 h
Dimanche : de 9 h à 12 h 30

Jean-Roland Rousseaux

ACTION SOCIALE
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Terrain pour les pompiers, Terrain pour les pompiers, 
c’est enfin signé !c’est enfin signé !

LLe 9 décembre 2014, le Conseil municipal d’Is-
sur-Tille prenait, à l’unanimité, une délibération 
de principe visant à mettre un terrain à disposi-
tion du SDIS (Service départemental d’incendie 

et de secours) de Côte-d’Or, afin de permettre l’instal-
lation d’un nouveau centre de secours et d’intervention.
En effet, la caserne existante, vétuste, n’est plus adap-
tée aux missions et enjeux des sapeurs-pompiers.
Un dialogue s’est engagé afin de déterminer leurs  
besoins et de définir les rôles de chacun. Il revenait à 
la commune de trouver un terrain d’une superficie d’au 
moins 4 000 m², bénéficiant de voies d’accès aisées 
avec les raccordements des différents réseaux. La  
municipalité a donc entrepris activement des démarches 
pour trouver du foncier. 
Le 4 avril 2017, son directeur départemental a confirmé 
l’intérêt de ses services pour la zone retenue. 
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le 

Conseil municipal en a décidé l’acquisition, réalisée le 
4 mai 2018 pour la somme de 40 000 € HT incluant la 
participation de 17 500 € de la Covati. 
Le 18 septembre 2018, la commune, par une nouvelle 
délibération unanime, cède au SDIS 4 454 m² pour la 
somme de 15 € symbolique.
En 2019, ce terrain a fait l’objet d’une extension de 
réseaux secs (électricité et télécommunication) par 
la ville, qui réalisera également la voie d’accès aux  
véhicules en partenariat avec la Covati. 
Le 5 décembre 2019, au terme de nombreuses for-
malités administratives et techniques, la signature offi-
cielle de l’acte est effectuée. 
Il aura fallu cinq années d’échanges et d’efforts pour  
mobiliser l’ensemble des interlocuteurs afin que le  
projet aboutisse. La municipalité s’y était engagée. 
Le quartier, qui va donc émerger sur le site, regroupera 
ainsi, les services modernisés du SDIS et la nouvelle 
caserne de la compagnie de gendarmerie d’Is-sur-Tille. 
Cette dernière a également bénéficié du concours de 
la commune qui a cédé 13 350 m² à l’euro symbolique.
L’implantation de ces services à l’entrée sud de la 
ville apportera efficacité et fonctionnalité au profit de  
l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, la municipalité conserve une bande de  
terrain qui permettra de compléter la voie de circulation 
douce déjà engagée en haut de la rue des Pins.

Bertrand Gallant
Directeur administratif

Présentation du terrain au Colonnel Jean Chauvin,  
directeur du SDIS de côte-d’or, septembre 2018

VIE MUNICIPALE
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LLe Centre communal d’action sociale (CCAS) 
avait acheté pour ses déplacements un véhi-
cule essence, Ford KA, en 2004 (première mise 

en service en octobre 1999).

Le CCAS se dote d ’une  Le CCAS se dote d ’une  
voiture électriquevoiture électrique

Nouveauté 2019 pour le repas des aînésNouveauté 2019 pour le repas des aînés

Bilan des bons d ’achatsBilan des bons d ’achats

PPour 2019, 638 habitants de la commune ont 
choisi une des trois options proposées pour les 
aînés de plus de 67 ans.

•• 208 personnes ont participé au repas dansant à la 
salle des Capucins
•• 150 personnes ont préféré le colis gourmand à 
domicile
•• 280 personnes ont opté pour la nouveauté qui 
consistait à bénéficier d’un bon d’achat d’une  
valeur de 24 € à utiliser chez les commerçants issois.
Au vu du succès remporté par cette nouvelle  
option, le CCAS a décidé de pérenniser l’opération en  

Le véhicule vieillissant ne passait plus au contrôle 
technique, c’est la raison pour laquelle il a été rem-
placé par un véhicule électrique moins polluant de 
type Renault ZOE.

reste à cHarge pour le ccas : 1 827 €
Le prix d’achat du véhicule est de 15 602 €, de ce 
montant, il faut déduire : 
• la reprise du véhicule par le garage : 1 500 €
• la subvention dans le cadre du programme  
LEADER (Fonds européen agricole et de dévelop-
pement de l’espace rural) : 9 202 €
• le remboursement de TVA : 2 473 €.
Ce nouveau véhicule est plus adapté aux missions  
du CCAS, plus particulièrement sur des petits  
parcours.

Nouveau véhicule acheté en mai 2019

Martine Kaiser
Adjointe aux  

affaires sociales

2018 2019
Repas 274 208

Colis 333 150
Bons d’achat - 280

607 638
Coût total 16 623 € 16 632 €

Évolution du nombre de personnes et du coût  
pour le week-end du repas des aînés

Bon d’achat
24 €

Mairie d’Is-sur-Tille - 20 place Général-Leclerc - 21120 Is-sur-TilleTél : 03 80 95 02 08    Fax : 03 80 95 08 33    courriel : mairie@is-sur-tille.fr    http://www.is-sur-tille.fr

Bon d’achat
24 €

Mairie d’Is-sur-Tille - 20 place Général-Leclerc - 21120 Is-sur-TilleTél : 03 80 95 02 08    Fax : 03 80 95 08 33    courriel : mairie@is-sur-tille.fr    http://www.is-sur-tille.fr

Bon d’achat
24 €

Mairie d’Is-sur-Tille - 20 place Général-Leclerc - 21120 Is-sur-TilleTél : 03 80 95 02 08    Fax : 03 80 95 08 33    courriel : mairie@is-sur-tille.fr    http://www.is-sur-tille.fr

faveur des aînés mais également pour privilégier le 
commerce local. 
Un nouveau bilan sera dressé après le prochain  
repas des aînés prévu le 2 février 2020.

Par rapport à l’année 2018, on peut constater que  
l’enveloppe budgétaire de ce week-end des aînés 
est restée la même, tout en gratifiant 31 personnes  
supplémentaires.



En route vers l ’emploiEn route vers l ’emploi

FFin 2018, le CCAS de la ville avait initié un projet 
innovant et ambitieux en direction des jeunes 
issois 16/25 ans en recherche d’emploi en leur 
proposant un parcours jeunes sécurisé.

actIon renouvelée
Au vu des résultats très positifs de ce parcours et grâce 
au partenariat avec les entreprises locales*, les parte-
naires institutionnels*, la municipalité avec son service 
social a souhaité le reconduire en l’ouvrant de façon 
plus large à tous les demandeurs d’emploi issois toutes 
catégories et tranches d’âges confondues.

Comme l’année précédente, la municipalité a accueilli 
pour sa part deux stagiaires.

les bénéfIcIaIres
Pour ce faire, plusieurs réunions ont été programmées 
durant l’été 2019 et 37 personnes ont souhaité intégrer 
ce nouveau parcours. Toutes les personnes inscrites 
ont accepté de faire un bilan de santé gratuit à Dijon.
Ce sont finalement 27 personnes âgées de 16 à 60 ans, 
qui sont rentrées dans ce parcours.
Le 9 septembre dernier, 25 demandeurs d’emploi ont 
intégré le Dispositif en amont de la qualification (DAQ) 
financé par le Conseil régional et géré par l’organisme 
de formation le Cesam. Les personnes ont le statut 
de stagiaire, perçoivent une rémunération et sont sui-
vies durant 650 heures (formations, ateliers, stages en  
entreprises…). C’est un accompagnement personnalisé 
vers une formation qualifiante ou un emploi.

ACTION SOCIALE

Présentation de l’entreprise Is Couverture Zinguerie

Un deuxième parcours emploi sécurisé a démarré en août 2019.

*lIste des 27 entreprIses partIcIpantes

• Commerces : Intermarché, Aldi, Leader Price, 
Marché aux affaires, Bricomarché, Doras, Atome, 
Island, Boucherie Roussel, Viand’est, Côté  
couleur, Pharmacie Barrière.
• Bâtiment : Carrelage du Val d’Is, Is couverture 
zinguerie, Serrurerie tôlerie Planiol, Innovation 
plâtrerie, Myral.
• Industrie : SEB, BWT.
• Restauration : O Dix d’Is, Le Cheval blanc.
• Travaux publics : Is TP
• Collectivités / services : Covati, collège Paul-
Fort, SMOM (Syndicat mixte des ordures  
ménagères), Domicile services et l’EHPAD.

*partenaIres InstItutIonnels 
Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, Conseil 
régional, Conseil départemental, Le Cesam,  
le club entreprendre et l’ANPAA (Association na-
tionale de prévention en alcoologie et addictologie)

16

Présentation du Dispositif en amont de la qualification
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En route vers l ’emploiEn route vers l ’emploi

ACTION SOCIALE

les partenaIres
De nombreuses enseignes locales ont du mal à recru-
ter et plusieurs d’entre elles ont accepté d’ouvrir les 
portes de leurs entreprises, ce qui a permis à certains 
stagiaires de découvrir un nouveau métier ou suscité 
de nouvelles vocations...

Présentation de l’entreprise SEB

Dans la course Dans la course 
pour le trophée pour le trophée 
des des ccas/ciasccas/cias

LLe congrès de l’Union nationale des centres com-
munaux d’action sociale (UNCCAS) se déroule 
chaque année dans une ville différente. Elle a 

pour vocation de représenter, animer et accompa-
gner les CCAS et CIAS. Ce congrès s’est tenu les 3 et  
4 octobre 2019 à Amiens.
Cette instance décerne un prix récompensant une action 
remarquable d’un CCAS ou d’un CIAS qui a pour théma-
tique « réseau de solidarité, réseau de proximité  ».
Adhérente depuis de très nombreuses années à  
l’UNCCAS, le CCAS de la ville a souhaité pour la 
première fois candidater en présentant le parcours 
jeunes sécurisé. 
23 communes ont proposé un projet. Seuls les cinq 
premiers ont été retenus par le jury dont la ville  
d’Is-sur-Tille qui était en concurrence avec quatre 
villes de tailles très différentes :
• Sallaumines, 97 000 habitants : projet théâtre d’inser-
tion sociale
• Angers, 151 230 habitants : projet de comptoir citoyen
• Salins-les-Bains, 2 534 habitants : dispositif réseau 
de proximité
• Mayotte, 270  370 habitants : projet portage de petits 
déjeuners.
Le trophée, accompagné d’un chèque de 5 000 €, a 
finalement été attribué à la ville de Sallaumines qui  
travaillait sur ce projet depuis trois ans.

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales

bIlan mI-parcours

Un bilan de mi-parcours a été dressé jeudi 21 novembre 
avec les acteurs de cette démarche. Les premiers  
résultats sont encourageants puisque 8 personnes ont 
déjà décroché un emploi : 7 en CDD et 1 en CDI. 
Dans ce parcours, les stagiaires ont travaillé sur des 
projets collectifs tels que :
• la création d’une pièce de théâtre sur le thème du 
handicap
• la fabrication de petits objets de toutes sortes. Le but 
étant de partager leur savoir-faire avec les enfants et 
les familles pendant les mercredis de Noël organisés 
par la Covati.  
En date du 9 décembre, trois nouvelles personnes ont 
intégré le parcours. 
D’après les derniers chiffres de la responsable de Pôle 
emploi Dijon-Valmy, 248 Issois sont en recherche d’em-
ploi à temps plein. Elle précise par ailleurs « que le taux 
de chômage a tendance à baisser à Is-sur-Tille ».

bIlan : 14 févrIer 2020
À l’issue de ce parcours qui prendra fin le 14 février 
2020, un bilan définitif sera établi avec l’ensemble des 
participants (entreprises, partenaires, demandeurs 
d’emploi et élus).
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CMJ... CMJ... l ’école de la démocratiel ’école de la démocratie

AAprès une campagne et des élections dans 
leurs établissements respectifs, les jeunes 
des classes de CM1 et CM2 de l’école  
élémentaire Anatole-France et du groupe 

scolaire Sainte-Jeanne-d’Arc ont bénéficié d’une visite 
de la mairie commentée par le maire, Thierry Darphin, 
et la conseillère aux affaires scolaires, Cécile Staiger.

premIère séance plénIère d’InstallatIon 
Après ce moment convivial de découverte et de  
dialogue, les membres du CMJ ont rejoint la salle de 

Le 15 octobre, le Conseil municipal 
des jeunes d’Is-sur-Tille a été  
officiellement installé par ses aînés 
du Conseil municipal.

l’Orangerie pour une  
session spéciale du 
Conseil municipal. Ce  

dernier s’était réuni pour 
installer et présenter les 
jeunes élus qui ont tous 

reçu une pochette de  
travail ainsi qu’une  
médaille. Chacun d’entre 

Cécile Staiger
Conseillère déléguée aux 

affaires scolaires et à l’enfance

M
J

C

eux a pu siéger à côté d’un conseiller municipal expéri-
menté et assister à la délibération créant officiellement 
l’assemblée de 18 conseillers jeunes.

les représentants des jeunes

Ils auront la responsabilité de représenter la jeunesse 
de la commune et de proposer toute action pouvant 
l’intéresser. Ils pourront débattre et travailler leurs pro-
jets en commissions thématiques comme leurs aînés : 
cadre de vie, environnement, citoyenneté, sport et 
culture. Ils bénéficieront pour cela de l’aide et de l’appui 
de leurs enseignants, ces moments d’étude se dérou-
lant dans le cadre scolaire. Par la suite, ils présenteront 
en conseil leurs propositions avant de les voter et pour-
ront disposer d’un budget pour les réaliser.
Le CMJ offre aux jeunes issois, avec un encadrement 
et une pédagogie adaptés, une occasion de s’impliquer 
au bénéfice de l’ensemble du territoire et de découvrir 
concrètement l’engagement local. Ils ont, d’ailleurs, 
pu participer à la cérémonie commémorant l’armistice 
du 11 novembre et ainsi représenter officiellement la  
jeunesse de la ville.

ÉDUCATION
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Une bouteille sur le sableUne bouteille sur le sable

Samedi 11 avril, 20 h 30, salle des Capucins

tHéâtre
proposé par la compagnie Le Turlupin

organisé par la ville d’Is-sur-Tille,  
en partenariat avec le Conseil départemental dans 

le cadre de la saison culturelle Arts & Scènes,  
100 % Côte-d’Or

tarIfs
5 €, gratuIt pour les moIns de 18 ans

Aujourd’hui, la photographie replonge Tal dans 
ses souvenirs, elle qui rêvait d’être cinéaste ou  
metteure en scène. Jeune fille de Jérusalem  

bouleversée par un nouvel attentat, Tal jette une bouteille 
à la mer avec son journal et une lettre adressée à une 
inconnue. Ce sera Naïm, né à Gaza, qui la recueillera. 
Leurs pays sont en conflit depuis des générations. Ils ont 
vu leurs parents croire aux accords de paix, mais eux 
veulent un avenir malgré les évènements tragiques de 
leur quotidien. 
S’inspirant du roman épistolaire de Valérie Zenatti « Une 
bouteille dans la mer de Gaza », la compagnie imagine un 
échange de courriels et nous interroge sur ces rencontres 
virtuelles et leur éventuelle capacité à abolir les frontières 
Une proposition émouvante portée par un magnifique  
travail de photographies avec pour toile de fond le conflit 
qui ne semble vouloir cesser. On pense à Roméo et  
Juliette… sauf à considérer la fin qui elle, pleine d’espoir, 
ouvre sur un ailleurs.
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Les capucins

Christine Soldati
Adjointe à la culture
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devenir un nouveau verger communal de préservation 
et d’étude, à proximité immédiate de l’école. 
Les écoles Anatole France et Sainte-Jeanne-d’Arc ont 
bénéficié aussi de ces animations et de sorties natures 
d’observation à d’autres dates.

conférence sur la bIodIversIté IssoIse

Ce même jour, le grand public n’a pas été oublié avec 
une conférence sur la biodiversité issoise, animée par 
deux intervenants de la LPO. Principalement axée 
sur les oiseaux, d’autres espèces ont néanmoins été  
présentées, telles que le castor (dont la présence a été 
attestée en 2015) et divers mammifères et insectes. 
L’assistance nombreuse et attentive a ainsi eu un bel 
aperçu de la richesse de la biodiversité locale. Des 
actions de protection et de favorisation des animaux, 
réalisables par tous ont aussi été proposées. Le but 
étant de créer un maillage le plus important possible 
de petites initiatives, qui misent bout à bout ont un réel 
impact.
Cette conférence était le deuxième volet des ani-
mations destinées à la population, suite à la sortie  
d’observation des oiseaux du printemps dernier. Le 
succès important de ces événements et la qualité 
des présentations proposées incitent la municipalité à  
poursuivre pour 2020 le travail avec la Ligue de  
protection des oiseaux de Côte-d’Or. D’ailleurs, un  
programme pour 2020 est déjà en cours d’élaboration.

Une journée d’éducation  Une journée d’éducation  
à l ’environnementà l ’environnement

actIvItés avec les enfants

Grâce à ces accords, la journée du 26 novembre fut 
riche sur le plan de la découverte de la biodiversité  
locale. Durant la matinée, les élèves de l’école ma-
ternelle Matisse ont eu l’occasion de suivre divers  
ateliers proposés par la LPO. Les enfants ont ainsi pu 
observer des photos des différentes espèces d’oiseaux 
peuplant la cour d’école et apprendre à repérer leurs 
caractéristiques respectives. Après une explication 
sur l’importance du nourrissage hivernal, ils ont avec 
enthousiasme, fabriqué et personnalisé mangeoires, 
boules de graisse et nichoirs, qui pourront être instal-
lés à proximité de leur lieu d’apprentissage. Ces pe-
tites constructions simples et efficaces permettront de 
poursuivre l’observation des oiseaux au jour le jour et 
peut-être d’accueillir des oisillons à partir du printemps 
prochain. 
En parallèle, une autre classe a participé à la planta-
tion et à l’identification d’arbres fruitiers dans ce qui va  

ENVIRONNEMENT

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

La collaboration entre la LPO de Côte-d’Or (Ligue de protection des oiseaux) 
et la ville a maintenant atteint son rythme de croisière et apporte toutes  
satisfactions à en juger par les retours très positifs de la population.

Observation des oiseaux peuplant la cour d’école



Un verger  Un verger  
pour l ’écolepour l ’école

nichoirs vont être installés dans ce nouveau lieu utile à 
la biodiversité. 
Inutile de préciser que ce verger sera conduit sans trai-
tements chimiques et suivit par les services techniques 
de la ville dont certains agents sont formés pour cette 
tâche. 

vergers à développer

Les vergers traditionnels sont en forte régression  
partout en France. Ils sont pourtant des habitats  
favorables à de nombreuses espèces animales et  
permettent la sauvegarde d’un patrimoine fruitier et 
culturel local. À ce titre, il est du devoir de la municipa-
lité d’en créer et d’en maintenir un certain nombre pour 
les générations futures. 

LLes plus attentifs auront peut être remarqué la 
plantation d’arbres fruitiers sur un terrain situé 
entre la rue de la Confrérie et l’école maternelle 
Matisse. Cette parcelle communale, jusqu’à 

présent sous utilisée et peu mise en valeur, présentait 
pourtant un intéressant potentiel de par sa proximité 
avec l’école et le centre de loisirs. 

outIl d’éveIl à l’envIronnement

Ce n’est pas moins de neuf arbres qui ont été plan-
tés symboliquement par les enfants de l’école Matisse 
sous le contrôle des agents des services Espaces 
verts de la mairie. Cette action, qui s’inscrit comme un 
prolongement naturel de la création des refuges LPO 
(Ligue pour la protection des oiseaux) dans les écoles,  
permettra aux équipes enseignantes d’avoir un  
outil supplémentaire pour l’éveil des enfants à  
l’environnement. 
En effet, tout au long de l’année, il sera possible aux 
élèves de voir l’évolution des arbres et de la biodiver-
sité environnante : l’apparition des feuilles, des fleurs, 
le travail des butineurs, le développement des fruits 
jusqu’à la récolte de ceux-ci. Récolte qui donnera lieu 
à des ateliers cuisine pour la confection de délicieuses 
gourmandises et l’éducation au goût. 

lIeu de bIodIversIté

Les variétés sélectionnées sont des variétés anciennes 
et / ou locales. À terme, bancs, hôtels à insectes et 

9 varIétés sélectIonnées

Pommier belle fille de glanon
Pommier madeleine rose
Pommier bénédictin
Pommier reinette de Cuzy
Poirier duchesse d’Angoulême

Poirier marguerite Marillat
Prunier mirabelle de Nancy
Cerisier bigarreau marmotte
Cognassier vranja

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

ENVIRONNEMENT
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DDans une volonté de promouvoir cette perle 
noire et de sensibiliser sur l’incroyable sym-
biose qui s’opère entre l’arbre, le champignon 
et le sol, le Pays Seine-et-Tilles en Bour-

gogne, en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille et la 
Communauté de communes des vallées de la Tille et 
de l’Ignon, porte le projet d’implantation d’une truffière 
pédagogique. L’association de la Truffe Côte-d’Orienne 
et le Centre régional de la propriété forestière sont les 
référents techniques sur ce projet. 

les étapes du projet

Is-sur-Tille a rapidement proposé différentes parcelles 
d’implantation. Un terrain a été sélectionné au vu de 
sa géolocalisation et son sol réactif à l’acide qui induit 
la présence de calcaire, une structure de sol aérée et 
drainée, un sol profond avec une bonne rétention en 
eau et non superficiel.

les essences sélectIonnées

Tuber uncinatum est liée à certaines espèces d’arbres, 
par associations ectomycorhiziennes. Le mycélium 
du champignon entoure une extrémité racinaire en 
formant une sorte de manteau et s’introduit dans les 
cellules et la racine. La mycorhize est créée et facilite 
les échanges des éléments nutritifs entre l’arbre et le 
champignon. 

Une truffière à Is-sur-TilleUne truffière à Is-sur-Tille

Ici, le noisetier, le charme, le cèdre de l’Atlas, le pin 
noir d’Autriche, le chêne pubescent et vert et le tilleul 
à grandes feuilles seront les essences mycorhizées 
plantées. 

créer un espace sylvIcole, truffIcole et 
pédagogIque

Une approche nouvelle sera abordée : la sylvi-trufficul-
ture. Des espèces ligneuses (alisier blanc et torminal, 
érable champêtre, fruitiers), semi-ligneuses (genévrier, 
amélanchier, cornouiller mâle) et herbacées seront  
associées à la plantation afin de reproduire un milieu  
forestier qui améliore le fonctionnement de l’éco-
système global : résistance à la sécheresse et aux  
parasites, gestion de l’eau optimisée et vie du sol plus 
riche et active.
La biodiversité sera omniprésente sur cette parcelle : 
diversité des essences, installation de perchoirs pour 
les rapaces, création de passages pour la faune  
(hérissons, renards, etc).
Ainsi, cet espace accueillant la Truffe de Bourgogne et 
la biodiversité sera aussi ouvert à tous : du scolaire au 
grand public, des premiers travaux jusqu’à la plantation 
et la production.

Le territoire du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne a son produit emblématique : 
la Truffe de Bourgogne – Tuber uncinatum. Le marché annuel de la Truffe et des 
Papilles à Is-sur-Tille, la présence de la Confrérie de la Truffe et le nombre de 
truffières privées donnent à la Truffe de Bourgogne toute son ampleur.

Katia Daudigeos
Animatrice Charte forestière  

du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne
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DDepuis avril 2016, le Pays Seine-et-Tilles  
accompagne les propriétaires de logements sur 
le territoire dans leur projet de réhabilitation. 

En trois ans et demi, près de 500 personnes ont pris 
contact avec le Point Réno pour un accompagnement 
technique, administratif ou financier de leur projet.
Le Point Réno s’adresse aux propriétaires occupants 
ou bailleurs de logements occupés après travaux 
à titre de résidence principale. Les aides peuvent 
concerner la rénovation énergétique, l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie ou bien la réhabili-
tation de logements dégradés.
Au cours des trois premières années du dispositif, 
120 logements ont pu être réhabilités grâce aux aides 
et à l’accompagnement financier mis en place sur le 
territoire. Les taux de subventions peuvent atteindre 
dans certains cas plus de 50 % du montant hors taxes 
des travaux.
Fort de son succès, le Point Réno a été prolongé 
en avril 2019 pour deux années supplémentaires 
(jusqu’en mars 2021).

Catherine Louis
Présidente du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne

permanences à Is-sur-tIllepermanences à Is-sur-tIlle

Covati, 4, allée Jean-Moulin 21120 Is-sur-Tille
les 2e et 4e vendredis du mois de 13 h 30 à 16 h 30

Permanences téléphoniques, du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

et le vendredi de 9 h à 12 h
Tél. : 03 80 711 712

Courriel : point-reno@urbanis.fr
Site internet : www.point-reno-seine-et-tilles.fr

Les aides continuent pour la Les aides continuent pour la 
rénovation des logementsrénovation des logements

Un dispositif prolongé jusqu’en 2021 

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

L’alignement de fruitiers 
de la rue Félix-Léchenet, 
le long du bief des Rem-

parts (ou bief des Fossés) est 
l’objet d’un vrai attachement 
pour de nombreux habitants. 
Ce type d’alignement n’est 
pas très commun à Is-sur-Tille. 
Les arbres qui le composent 
sont cependant vieillissants et 
présentent pour certains des 
signes de dépérissement. Afin 
de sauvegarder ce paysage, 
cette perspective et ce pa-
norama, le choix a été fait de  

maintenir le plus longtemps possible les sujets en place, 
tout en commençant l’introduction d’arbres jeunes afin 
d’assurer la relève. Ainsi, si un pommier particuliè-
rement instable a dû être enlevé, c’est quatre autres 
qui ont été installés le long de la berge. Les variétés 
des pommiers plantés sont : belle fille de salin, jumiot,  
cusset, reine des reinettes.
De plus, une taille de formation et de sécurité a été  
réalisée afin de prévenir d’éventuelles chutes de 
branches mortes et pour rendre un aspect plus  
attrayant notamment aux pruniers. 
Les prochains remplacements se feront ensuite au cas 
par cas en fonction de l’évolution de chaque arbre.

Tous en rang, rue Félix-LéchenetTous en rang, rue Félix-Léchenet



Inauguration de l ’Orgue de Inauguration de l ’Orgue de 
l ’église Saint-Légerl ’église Saint-Léger
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Ce 22 septembre 2019, 
22 ans après la création 
de l’Association pour un 

orgue à Is-sur-Tille (AOIs), 
l’orgue d’origine anglaise 

datant de 1886, créé à 
l’origine par Banfield a 
été inauguré à l’église 

Saint-Léger d’Is-sur-Tille.

LLa rénovation minutieuse et ta-
lentueuse du facteur d’orgue, 
Nicolas Martel, aura duré près 
d’un an. Auparavant, il aura 

fallu à l’AOIs huit ans pour réunir les 
fonds nécessaires à l’achat de cet 
instrument. L’association fit ensuite 
le choix de l’achat d’un orgue d’occa-
sion anglais. Lors du remontage de 
l’instrument, l’association découvre 
qu’il est entièrement à rénover. Il 
en découlera plusieurs années de  
procès que l’association gagnera. 

une assocIatIon quI rassemble
Ce fut une belle aventure humaine 
pour les 350 bénévoles et sous-
cripteurs qui se seront consacrés à 
cet ouvrage sous la présidence de 
Claude Rousseaux. Cette journée de 
célébration leur était dévolue. 

l’InauguratIon et bénédIctIon

L’inauguration a débuté par les dis-
cours de Claude Rousseaux, de 
Thierry Darphin, maire d’Is-sur-Tille, 
Charles Barrière, conseiller dépar-
temental et Anne Liotard représen-
tant l’équipe paroissiale d’animation. 
Ces discours ont été entrecoupés 
de chants par les Guides de la deu-
xième compagnie d’Is-sur-Tille et par 
la chorale du Vallon, le Chœur des 



Inauguration de l ’Orgue de Inauguration de l ’Orgue de 
l ’église Saint-Légerl ’église Saint-Léger
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Christine Soldati
Adjointe à la culture

Hommes. Les membres de l’AOis ont ensuite remis les 
clés de l’orgue à Thierry Darphin ainsi qu’au père Albert 
Zoungrana, curé de la paroisse. Puis, la plaque com-
mémorative nommant tous les bénévoles et donateurs 
a été dévoilée.
La messe de bénédiction a été célébrée par le père  
Albert Zoungrana et le père Jean-Paul Clerc. La  
bénédiction a été suivie d’un dialogue émouvant entre 
le père Albert Zoungrana et l’orgue (joué par Sylvain 
Pluyaut). Le grand orgue d’Is-sur-Tille a ensuite pris 
ses fonctions.

concert Inaugural
La journée s’est terminée par le concert inaugural du 
grand orgue anglais par Sylvain Pluyaut, organiste  
titulaire à la cathédrale de Dijon, professeur d’orgue 
et d’improvisation au conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon. Sylvain Pluyaut a été accompagné 
par la chorale Arioso et des professeurs de l’école 
de musique Les 1000 et une notes sous la direction 
de Pierre-Jean Yème, professeur de flûte traversière 
au Conservatoire à rayonnement régional de Dijon,  
tuteur pédagogique pour l’école supérieure de musique  
Bourgogne-Franche-Comté et directeur de l’école de 
musique de la Covati.
L’AOIs a livré à la paroisse Is-Grancey-le-Château  
et à la ville d’Is-sur-Tille un bel instrument qui vient  
enrichir le patrimoine. Cet orgue unique préfigure de 
beaux évènements spirituels et culturels et suscitera 
peut-être des vocations. 

Membre du bureau de l’AOIs et personnalités associées à 
l’Inauguration de l’orgue

Salve d’applaudissements pour les musiciens et les chanteurs

Guides de la deuxième compagnie d’Is-sur-Tille

Concert inaugural du grand orgue anglais

Remise des clés de l’orgue au Père Albert Zoungrana, 
curé de la paroisse et à Thierry Darphin, maire d’Is-sur-Tille



AAncien élève du collège Paul-Fort et du  
lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint- 
Sauveur, Adrien Patigny, jeune bachelier S, 
est un athlète issois qui a choisi de partir 

étudier aux États-Unis. « Depuis le mois d’août 2019,  
je vis mon rêve américain à l’université de Midland, 
dans le Nebraska ! » raconte le jeune athlète d’à peine 
18 ans. « Tout cela, je le dois à tous ceux qui m’ont 
aidé à atteindre un niveau national en sprint et aux  
professeurs qui m’ont appuyé dans mon projet scolaire. 
Je pense en premier lieu à mon ancien professeur de 
sports, Alain Donnat, qui a su détecter mon potentiel 
et m’inscrire dans une filière propice à poursuivre mes 
études tout en pratiquant l’athlétisme. »

aptItudes reconnues aux états-unIs 
Après avoir remporté trois titres de champion national 
UNSS (Union nationale du sport scolaire), Adrien a  
participé à plusieurs championnats de France FFA 
(Fédération française d’athlétisme), obtenant une qua-
trième place sur 100 m cadets en 2018. Son record 
personnel sur cette distance est de 10,77 secondes 
avec un 60 m couru cet hiver en 6,97 secondes. « C’est 
lors des France 2018 que Bruno, le directeur de Scho-
larbook France, m’a proposé de poursuivre mes études 
aux USA. Je savais que c’était une agence sérieuse 
et qu’elle m’aiderait dans toutes les démarches à  
accomplir jusqu’à décrocher le précieux sésame : le 
visa étudiant ! Une vingtaine d’universités américaines 

Un jeune issois au cœur des Un jeune issois au cœur des 
Grandes Plaines américainesGrandes Plaines américaines
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Adrien Patigny et sa famille

aventures sportIves d’adrIen patIgny

www.midlandathletics.com/sport/0/10.php
https://twitter.com/Midland_TFXC

m’ont contacté dès le mois de septembre 2018 alors 
que j’allais faire ma rentrée en terminale S. Ça m’a pris 
une année entière pour concrétiser ce projet, tout en 
travaillant pour obtenir le bac et m’aligner sur les com-
pétitions sportives. Grâce à de bons scores aux tests 
d’anglais, j’ai pu choisir mon université. 
Aux USA, les conditions sont réunies pour que je puisse 
mener à bien mon double projet. L’université met tout 
en œuvre pour que je puisse conjuguer sport de haut 
niveau et études. En tant qu’étudiant-athlète, mes  
horaires sont aménagés. Le campus offre un cadre 
idéal : les infrastructures sont de niveau professionnel, 
mes cours sont adaptés et les possibilités de finance-
ment par un système de bourses scolaires ou sportives 
me permettent d’envisager sereinement l’avenir ».

Is-sur-tIlle accompagne tous ses talents
Malgré l’éloignement et les entraînements exigeants, 
je mesure mon bonheur d’être ici. Beaucoup de jeunes 
doivent m’envier… alors, je leur conseille de croire en 
leurs rêves. À Is-sur-Tille, nous avons la chance d’avoir 
un collège sportif et des professeurs impliqués dans 
une association sportive dynamique. Nous disposons 
d’infrastructures de qualité pour pratiquer toutes sortes 
d’activités sportives dont nombres d’entre elles sont 
pratiquées dans les universités américaines (athlé-
tisme, football, gymnastique, rugby, tennis... Les clubs 
y sont nombreux et actifs. Grâce à l’Office municipal 
des sports, nous bénéficions d’une vraie dynamique ! 
Notre petite ville, reconnue pour être une commune 
sportive, permet ainsi à chaque jeune sportif talen-
tueux d’envisager un parcours comme le mien » confie 
Adrien.

un bourguIgnon en amérIque
Adrien passera les quatre prochaines années aux 
États-Unis jusqu’à l’obtention de son Bachelor de 
préparateur physique et de coach sportif. « Seul fran-
çais de l’université, j’évoque souvent notre patrimoine 
bourguignon et notre histoire locale millénaire. J’ai 
l’impression d’être un modeste ambassadeur de notre 
territoire. Au-delà des clichés, nos amis américains 
sont très friands d’histoires et d’Histoire…alors quand 
je leur parle d’Is-sur-Tille et d’installation romaine, de 
présence protestante ou de camp américain, ils sont 
très reconnaissants. C’est ma façon de leur apporter 
en retour ce qu’ils me procurent par leurs attentions ».

Christophe Colombet
Président du Club pétanque issois

UUne nouvelle association s’est créée en oc-
tobre dernier et est présidée par Christophe  
Colombet. Elle est affiliée au CD21 (Comité 

de Côte-d’Or de pétanque et de jeu provençal). La  
pétanque est le onzième sport en France par le 
nombre de licenciés. Étant inexistant à Is-sur-Tille, la 
création de ce club devait se réaliser afin de combler 
ce manque.

Forte d’une quinzaine d’adhérents, elle accueille les 
amateurs et futurs champions…
Elle pourra évoluer bientôt sur les terrains  
spécifiquement dédiés à ce jeu, qui sont en cours  
de construction sur le site des Capucins (près de 
l’aire de jeux des enfants, face au skatepark).

Christophe Colombet
Tél. : 06 44 82 73 74

Mail : clubpetanqueissois@gmail.com

Le Club de  Le Club de  
pétanque issois pétanque issois 
est né …est né …

ASSOCIATIONS
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Marchés nocturnes juillet, août

Thés dansants mars, novembre

Marché de Noël, décembre

Édith Smet
Conseillère déléguée  

à l’animation
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rétrospectIve 
en pHotos

Parmi ces animations, cer-
taines sont organisées en partena-

riat 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 2019.

ANIMATIONS
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JJe n’habite plus à Is-sur-Tille depuis longtemps 
mais j’ai encore des attaches solides qui m’y 
font venir régulièrement. Et puis, mon mari et 
moi, sommes bénévoles au Train des Lavières. 

Cette association fait partie de notre histoire avec nos 
enfants et petits-enfants.

du travaIl toute l’année

La saison touristique est terminée, mais n’imaginez 
surtout pas que nous sommes au repos. Nous passons 
toujours du temps à entretenir le réseau, le bâtiment 
gare, les locomotives et les wagons.
Bien sûr, les samedis et les jours de travail, quand il 
fait un temps de chien, nous resterions bien sous la 
couette et pourtant, bien qu’habitant Beaune, nous  
venons le plus souvent possible.
Vous savez tous, je pense, qu’une locomotive classée  
monument historique, née à Dijon dans l’entreprise 
Pétolat le 4 août 1931 vit auprès de nous. Restaurée 
et entretenue par nos soins, elle fait notre bonheur et 
notre fierté. C’est aussi beaucoup de responsabilités 
d’héberger une locomotive unique au monde !

lIeu de souvenIrs pour tous les IssoIs

Le Train des Lavières fait aussi partie de vos vies, de 
vos souvenirs proches ou lointains, en famille ou entre 
amis... Certains viennent tous les ans un dimanche ou 
jour de fête. Votre présence est un encouragement à 
poursuivre cette histoire.

on cHercHe des bénévoles

Être bénévole dans une association, c’est bien entendu 

Train des LavièresTrain des Lavières
paroles de bénévoleparoles de bénévole

offrir de son temps pour le bien-être des autres, c’est 
aussi apprendre des autres, partager les bons et moins 
bons moments de chacun. Pour nous, c’est permettre 
une rencontre entre les jeunes et les moins jeunes  
venant d’Is-sur-Tille, des environs, de loin ou de très 
loin. C’est offrir de l’évasion à ceux qui ne partent 
pas toujours en vacances. C’est aussi, comme aux  
Lavières, conserver et maintenir vivant un patrimoine 
ferroviaire.
Notre équipe est solide et soudée et ne demande qu’à 
s’agrandir...
Vous avez du temps libre ou simplement le sens du 
partage, du talent ou des savoirs-faire dans certains  
domaines : mécanique, conduite du train, peinture, 
électricité, jardinage, menuiserie, nettoyage, informa-
tique, photographie, recherche de sponsors, rédaction 
des articles de presse... il y a aussi la préparation de 
nos fêtes et la tenue de nos stands.
Les jeunes acquièrent auprès de nous un savoir 
faire et une débrouillardise appréciés de leurs futurs  
employeurs. Pour quelques heures, pour un jour ou 
pour toujours, venez nous rejoindre avec vos idées et 
votre énergie.

ASSOCIATIONS

assocIatIon du traIn des lavIères
Odile MONNIN. Tél. : 06 87 47 46 42
mail : michel.monnin@yahoo.fr

Odile Monnin
Secrétaire de l’association du Train des Lavières
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UUn mandat prend fin pour nous mais aussi pour la majo-
rité actuelle. Avant de regarder l’avenir et de se tourner 
vers les prochaines élections municipales de 2020, 

évoquons le bilan du présent mandat. Être dans l’opposition 
municipale n’est pas une situation facile. Nous avons choi-
si d’adopter une position critique, mais aussi constructive 
quand l’intérêt général ou tout simplement celui des Issoises 
et des Issois étaient en jeu.

Ainsi et surtout, nous avons critiqué l’absence d’orienta-
tions claires sur les politiques menées par la majorité mais  
surtout l’absence de partage et l’absence de concertation 
avec nous mais au-delà et surtout avec vous, habitants de 
notre belle commune. Où sont prises les décisions, comment 
et par qui ? Lors de ce mandat, aucune décision prise n’a  
été partagée avec nous, avec vous. Les débats sur les choix 
et les orientations n’ont pas eu lieu, ce n’est pas ce que nous 
souhaitons.

Pour 2020 et les années à venir, nous allons construire un 
projet qui aura pour ambition de répondre aux aspirations des 
Issoises et des Issois mais aussi aux défis plus vastes posés 
par le changement climatique et la nécessaire transition éco-
logique comme par la croissance des inégalités sociales. Un 
tel projet ne pourra être défini et mis en œuvre qu’avec votre 
implication citoyenne. Nous comptons sur vous.

Nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Construire ensemble l ’avenir de la communeConstruire ensemble l ’avenir de la commune

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,  

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

LLe début d’année, moment privilégié des bilans et des 
prospectives, prend aujourd’hui une importance toute 
particulière : c’est bientôt le terme des 6 ans de man-

dat de vos élus et l’ouverture de la période de nouvelles  
élections municipales.
Au fil des numéros de cette publication, l’activité de l’équipe 
en place a été fidèlement rapportée. Il fallut dès le début ef-
fectuer l’état des lieux qui conduisit à quelques découvertes 
plus ou moins agréables. Ce furent les conditions catastro-
phiques d’accueil du public, de travail et d’hygiène des agents 
de la mairie ou pire encore, l’absence de traitement des eaux 
usées du château Charbonnel. Passons rapidement sur la 
pauvreté de gestion des cimetières ou l’état navrant des pas-
serelles de Mirevelle, du pont Germain et autres surprises… 
Il fallait « mettre de l’ordre dans la maison » et ce fut fait.
La baisse drastique des dotations gouvernementales aux 
municipalités (moins 30 %) aurait pu plomber les projets et 
promesses électoraux faits en 2014, alors deux pistes ont 
été suivies sans relâche. Il y eut tout d’abord le choix d’une 
gestion rigoureuse avec celui de l’économie raisonnable à 
tous les niveaux de dépense. Ce fut parallèlement à cela, la  
recherche opiniâtre des aides et des subventions qui peuvent 
accompagner les investissements destinés à pérenniser le 
patrimoine, à faciliter la familiarisation avec le numérique, à 
améliorer l’isolation thermique des bâtiments,…
Les conditions financières saines étant acquises, se sont 
succédées sans interruption rénovation, construction,  
isolation… Après les chantiers de la mairie, du Cosec, du 

gymnase Anatole-France, c’est à présent le centre-ville sur 
lequel se concentrent les travaux. 
Au-delà des opérations qui ponctuent le temps, vos élus 
ont été et sont présents par le biais des permanences du 
maire un samedi sur deux, d’un élu chaque week-end ou sur  
demande la semaine, pour réagir au plus vite et au plus 
près des besoins des administrés. Également, lors de la der-
nière grande crue qui toucha notre ville début 2018, ce fut la  
mobilisation générale du maire, de ses conseillers et des 
agents des services municipaux, qui ont assuré l’accueil des 
sinistrés à la salle des Capucins, ont rendu visite aux familles 
dans les maisons inondées afin d’aider à la sauvegarde des 
mobiliers. 
Ces contacts humains ont permis à vos élus de beaucoup 
apprendre… et sans avoir perdu l’envie de servir, d’envisa-
ger aujourd’hui un éventuel second mandat avec plus de 
force et de compréhension.
L’équipe UnIs pour réussir vous souhaite une belle année 
2020.

Dans l ’action et sans relâcheDans l ’action et sans relâche
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Hervé Hardoüin
Verbicruciste

État civilÉtat civil  

naissancesnaissances
25/10/2019 : FAIK Safia
04/11/2019 : LORDONNOIS Capucine
14/11/2019 : BOLOPION Lya
18/11/2019 : VERDENNE Valentin

DIVERS

Sacrée musiqueSacrée musique

H O R I Z O N T A L E M E N TH O R I Z O N T A L E M E N T
1. La ville d’Is-sur-Tille en prend grand soin.  2. On y fait des essais. 
• Serrer les fesses. 3. Chemin de traverses. • On l’attend au virage. • 
Mérite une définition vache.  4. Habillé en ver. • Ersatz de pétrole. • Ils 
adoucissent les chagrins.  5. Donner son accord. • Compte des merce-
naires.  6. Menace de pluie. • Il démarre lentement. • Berceau de Hen-
ri IV… et de Charles XIV !  7. Nouvel arrivant fêté à Is-sur-Tille (2 mots).  
8. Où l’on peut voir le précédent. 9. S’adresse à un ami. •  Plaqueminier.  
10. De cette façon. • Elle sort du cœur.  11. Fut portugaise pendant 450 
ans. • Pleine de malice. • 7 pour Trénet.   12. Dans le sable jusqu’au cou. 
• Johnny Hallyday à ses débuts.

V E R T I C A L E M E N TV E R T I C A L E M E N T
1. On lui doit Le Dialogue des carmélites. • Peut apporter un bénéfice.  
2. Celle du 7 horizontal eut lieu le 22 septembre 2019 à Is-sur-Tille.  
3. Fait le tour de la geisha. • Peut qualifier le Tournoi des collèges d’Is-

Mariages*Mariages*
19/10/2019 : MAES Marie et RICHARD Keaven

du 1du 1erer octobre au 31 déceMbre 2019 octobre au 31 déceMbre 2019

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°70

sur-Tille. 4. Culte des saints, anagramme de deuil. • Se serrant tous les coudes.  
5. Centre de la cité. • Déshabille. • Leurs bouteilles sont vides. 6. Donne du grain 
à moudre. • Le Brexit la secoue. 7. Au bord des larmes. • Il n’est pas futé (2 mots).  
8. Gaz de bec. • Fait penser. 9. Quinte au poker. • Pas poux mais le deviendront.  
10. Ouvre un conte. • Assortit les couples. 11. Donnai des couleurs. • Ne sait pas ce 
qu’il gagne. 12. Il provoque des coups de foudre. • Trouvèrent un emploi. 

décèsdécès  
10/10/2019 : AUBERT Frank
16/10/2019 : GOURRIER Jean-Marc
18/10/2019 : RENAUD Victor
12/11/2019 : VILLAUME Jean-Luc 
05/12/2019 : MAROTTA Joséphine

**Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées 
que les personnes ayant donné leur accord
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Grille Is-sur-Tille - décembre 2019 – Sacrée musique 
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Horizontalement 
1. La ville d’Is-sur-Tille en prend grand soin.  2. On y fait des essais. • Serrer les fesses. 3. Chemin de 
traverses. • On l’attend au virage. • Mérite une définition vache.  4. Habillé en ver. • Ersatz de pétrole. 
• Ils adoucissent les chagrins.  5. Donner son accord. • Compte des mercenaires.  6. Menace de pluie. • 
Il démarre lentement. • Berceau de Henri IV… et de Charles XIV !  7. Nouvel arrivant fêté à Is-sur-
Tille (2 mots).  8. Où l’on peut voir le précédent. 9. S’adresse à un ami. •  Plaqueminier. 10. De cette 
façon. • Elle sort du cœur.  11. Fut portugaise pendant 450 ans. • Pleine de malice. • 7 pour Trenet.  12. 
Dans le sable jusqu’au cou. • Johnny Hallyday à ses débuts. 
   
Verticalement 
1. On lui doit Le Dialogue des carmélites. • Peut apporter un bénéfice. 2. Celle du 7 horizontal eut lieu 
le 22 septembre 2019 à Is-sur-Tille. 3. Fait le tour de la geisha. • Peut qualifier le Tournoi des collèges 
d’Is-sur-Tille. 4. Culte des saints, anagramme de deuil. • Se serrant tous les coudes. 5. Centre de la 
cité. • Déshabille. • Leurs bouteilles sont vides. 6. Donne du grain à moudre. • Le Brexit la secoue. 7. 
Au bord des larmes. • Il n’est pas futé (2 mots). 8. Gaz de bec. • Fait penser. 9. Quinte au poker. • Pas 
poux mais le deviendront. 10. Ouvre un conte. • Assortit les couples. 11. Donnai des couleurs. • Ne 
sait pas ce qu’il gagne. 12. Il provoque des coups de foudre. • Trouvèrent un emploi.      
 
Hervé Hardoüin 
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• Marché de Noël rue Gambetta, 1er décembre 2019
• Charpente de la scène de plein air en construction aux Capucins 
   décembre 2019
• Concert de Noël aux halles, 18 décembre 2019
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Conseil municipal des jeunes réuni pour la première fois,
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