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Édito

Thierry Darphin
Maire d’Is-sur-Tille

Chères Issoises, chers Issois,

En mars 2014, vous avez décidé à une large majorité de confier l’avenir de notre ville à une 
nouvelle équipe.
Comme vous allez le découvrir dans ce magazine, nos actions contribuent à servir chaque 
jour l’ensemble des Issois, en cherchant à renforcer les liens entre eux, en conservant cet 
esprit de ville à la campagne afin que chacun y trouve sa place.
Notre rôle d’élu est donc de respecter et de mettre en action nos promesses de campagne, 
avec l’arbitrage budgétaire que cela impose, tout en affrontant les aléas du quotidien. Cela 
demande énormément de temps, d’écoute, d’humilité et impose que nous prenions nos  
responsabilités d’élus qui engagent durablement l’avenir d’Is-sur-Tille.
Dans un contexte financier toujours très contraint, lié à la réduction des dotations de l’état, 
nous avons su dégager des pistes d’économies contribuant globalement à une diminution 
des dépenses de gestion des services.
Nous le savons, nous devons faire aussi bien, voire mieux, avec moins.
L’efficience est un équilibre délicat à trouver, en se posant les bonnes questions, la dépense 
est-elle utile, importante ou urgente ?
Sans augmenter les impôts, nous avons opéré une mutation en profondeur de la gestion 
communale autour d’un projet ambitieux et hissé la qualité de service de la collectivité à  
hauteur de notre strate : une commune de 4432 habitants.
À un peu plus du mi-mandat, 60 % de nos engagements de campagne sont réalisés ou 
mis en œuvre.
Il reste encore beaucoup à faire. Mais sachez que nous travaillons pour continuer à  
améliorer, à moderniser, à embellir notre ville que nous aimons tant.
Fidèle à notre engagement, je vous rends compte de nos actions à mi-parcours. Ce  
magazine est un premier bilan, un rapport d’activité, il retrace la somme des actions qui ont 
été menées.
Mais nous ne sommes pas seuls et je voudrais remercier tous ceux qui participent à la vie 
de notre commune, membres associatifs ou professionnels, tous les acteurs de la vie locale, 
sociale, économique, culturelle, sportive. Merci de votre implication. 
Je tiens également à remercier pour le travail accompli, le personnel communal qui met en 
œuvre quotidiennement, le projet municipal choisi en mars 2014 par les Issois et les Issoises. 
Plus que jamais, nous sommes mobilisés à servir l’avenir d’Is-sur-Tille.
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dÉveloppement de la ville

La ville d’Is-sur-Tille est actionnaire au sein de la Société publique locale du Seuil de Bourgogne. À 
ce titre, elle bénéficie d’une structure adaptée, tant juridiquement que techniquement, pour assurer 
le portage des opérations d’aménagement qui feront notre ville de demain.

ENGAGEMENT 
TENU

PROJETS

Lotissement des Portes du sud

Site du futur écoquartier AMI

lotiSSement deS porteS du Sud
Le lotissement des Portes du Sud est la première 
tranche à être sortie de terre. Ce projet permet de 
proposer une nouvelle offre d’accession à la propriété 
à la fois sur des lots libres à la construction mais éga-
lement sur des logements collectifs de qualité.

Écoquartier ami
Le quartier AMI si souvent évoqué, qui a pu appa-
raître comme une arlésienne, connaît enfin une avan-
cée significative, puisque le projet d’aménagement a 
été arrêté (400 logements seront proposés sur les 
communes d’Is-sur-Tille et de Marcilly-sur-Tille) et 
l’épineux problème de la dépollution va également 
être solutionné grâce à l’accompagnement que nous 
avons réussi à obtenir auprès de l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) pour 
un montant de 825 000 €. Ces travaux de dépollution 
débuteront cet automne.

Rénovation des anciens logements ouvriers

De nombreux projets immobiliers continueront à 
voir le jour à Is-sur-Tille au cours des prochains 
mois. Cette politique de développement doit per-
mettre à notre ville de grandir sereinement et de 
manière cohérente.
u Poursuite, via la SPL, du projet de lotissement dit 

des « Portes du Sud » (2e tranche).
u Réhabilitation et création de quinze logements aux 

54 et 56 avenue Carnot. 
u Aménagement de la première tranche de loge-

ments au sein de l’écoquartier AMI.
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ENGAGEMENT 
TENU

amÉlioration de votre cadre de vie

La ville d’Is-sur-Tille présente de nombreux atouts. La proximité de la métropole dijonnaise en est 
un, mais c’est surtout pour sa qualité de vie que notre commune présente un attrait indéniable. Nous 
avons donc souhaité porter une attention toute particulière à ce volet.

amÉnagementS urbainS
Les aménagements urbains ont été nombreux et 
diversifiés. Nous avons veillé à travailler sur un dé-
veloppement équilibré en traitant à la fois : les pro-
blèmes de voirie (circulation routière et cheminement 
piétonnier), le stationnement et les aires de jeux pour 
les enfants. De manière non exhaustive, nous pou-
vons citer :
• L’axe Brulet-Charbonnel-Carnot,
• La rue François-Rude,
• Le stationnement et la couche de roulement place  

Général-Leclerc,
• La rue Anatole-France,
• La rue Jean-Jaurès,
• Les rues Pierre-Fleuriet et Pierre-Perrenet,
• La rue du Château,
• La rue du Général-Charbonnel,
• La réfection des rues et des réseaux du Parc du 

Petit-bois, 
• Les jeux des parcs des Capucins, des Carrières, 

des Glycines et du train des Lavières.

pontS et paSSerelleS
S’il est un symbole fort dans notre ville, c’est la pré-
sence de l’eau. Les eaux calmes de l’Ignon agré-
mentent le quotidien des Issois. Il était donc indis-
pensable d’apporter une attention particulière aux 
passerelles qui enjambent la rivière. C’est ce qui a 
été fait en procédant à la réhabilitation des passe-
relles du Pont Germain ainsi que celle dite du puits de 
Mirevelle. Ce patrimoine pourtant si important pour 
notre ville était laissé sans entretien, parfois au détri-
ment des règles de sécurité. 

eau potable
L’eau potable a également fait l’objet d’une attention 
toute particulière avec la construction d’un deuxième 
réservoir route de Dijon, faisant ainsi passer les ré-
serves d’eau de la ville à 1 600 m3.
Par ailleurs, les réseaux d’eau des rues Henri-Dunant 
et Sainte-Marie ont été refaits.

PROJETS

Aire de jeux des Glycines

L’amélioration du cadre de vie continuera de faire l’objet de toute l’attention de la municipalité.
u Maintien d’un haut niveau d’investissement en matière de voirie (rues Victor-Hugo, Henri-Dunant, Sainte- 

Marie, Georges Serraz...).
u Réaménagement de l’ancien camping et de la place de la Résistance.
u Aménagement d’un circuit de déplacements doux autour de la ville, afin de mettre en valeur ses sites  

remarquables.
u Poursuite de l’amélioration du rendement en eau de nos réseaux.
u Optimisation de la gestion de l’éclairage public.
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SÉcuritÉ

La sécurité est une compétence régalienne, c’est-à-dire qu’elle relève de la seule compétence de 
l’État. Mais, face à un monde en perpétuel mouvement et à une société nouvelle, la sécurité est 
devenue l’affaire de tous. Nous avons donc décidé d’être acteurs en la matière.

ENGAGEMENT 
TENU

police municipale
Nous avons renforcé le service de police munici-
pale en recrutant un agent de surveillance de la voie  
publique. Cet agent intervient à la fois au contact de 
la population pour plus de proximité mais sécurise 
également les sorties d’écoles.
Pour plus de réactivité et permettre également une 
intervention sur l’ensemble du territoire communal, la 
police municipale a été équipée de VTT.

participation citoyenne et  
vidÉoprotection
Nous avons décidé d’adhérer au dispositif participation 
citoyenne afin que les services de gendarmerie puissent 
bénéficier de relais citoyens dans les quartiers.

PROJETS

Le service de la police municipale équipé de VTT

Carrefour sécurisé

Enfin, concernant la vidéoprotection, nous avons 
lancé la mise en place de ce dispositif dès 2014. 
Toutefois, l’immobilisme de l’État et son incapacité 
à accompagner financièrement le projet a « gelé » 
ce dossier. Nous venons de décider de mener seuls 
cette opération et de lancer le déploiement de la  
vidéoprotection dès la fin de cette année. 

circulation motoriSÉe
L’aménagement de l’axe Brulet-Charbonnel-Carnot 
permet désormais de sécuriser le trafic et la traversée 
du centre-ville.

circulation piÉtonne
De nombreux trottoirs ont été refaits afin de sécuriser 
les déplacements des piétons dans les rues Char-
bonnel, François-Rude, du Château, Anatole-France, 
avenue Carnot et dans le quartier Prévert.

u Implantation des nouvelles casernes de pompiers 
et de gendarmerie.

u Installation de feux tricolores fonctionnant par 
détection au carrefour des rues Mitterrand- 
Estivalet-Pasteur-Rude, afin d’assurer une meil-
leure sécurité du croisement.

u Déploiement des caméras de vidéoprotection.
u Actions en faveur de la sécurité routière.

Installation prochainement de feux tricolores
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tiSSu Économique local dynamique

Le développement économique ne se décrète pas. Toutefois, les collectivités doivent jouer un rôle 
de facilitateur et d’accompagnement auprès des acteurs économiques. C’est ce que nous faisons 
depuis trois ans.

ENGAGEMENT 
TENU

cci côte-d’or
La convention signée avec la Chambre de commerce 
et d’industrie de Côte-d’Or de Côte-d’Or (CCI) a per-
mis aux commerçants de bénéficier d’un accompa-
gnement adapté à leurs attentes et aux évolutions 
de la consommation : enquête consommateurs, 
accessibilité des commerces, boutique connectée,  
labellisation, …

maintien deS entrepriSeS
Nous avons décidé de pérenniser l’entreprise BWT 
(Best water technology) sur son site en l’intégrant 
dans le projet global de l’écoquartier AMI. Grâce à 
cette décision, ce sont des emplois qui ont été sau-
vés et même créés.
Afin de maîtriser l’activité économique de notre com-
mune, nous avons instauré le droit de préemption 
commerciale, permettant de maintenir des com-
merces en rez-de-chausée. 

animation
L’animation commerciale est essentielle au dyna-
misme de la commune. Nous avons ainsi mis en place 
le marché des terroirs (tous les dimanches matin).

fiScalitÉ profeSSionnelle
Désireux de maintenir la compétitivité de nos entre-
prises, nous avons également œuvré pour l’instaura-
tion d’une fiscalité professionnelle unique sur le ter-
ritoire de la Covati, ayant pour effet l’amélioration de 
l’attractivité de notre territoire. Nous avons également 
maintenu la gratuité des droits pour les terrasses ain-
si que pour les enseignes publicitaires.

PROJETS

Nous mènerons une politique foncière active et utile au développement de notre ville.
u Vente d’un terrain communal afin de permettre la construction (en cours de réalisation) d’un nouveau  

cabinet de cinq praticiens, derrière l’Espace Carnot.
u Développement de la zone artisanale de la Rochotte Seuil de Bourgogne (accueil d’une enseigne Point S).
u Soutien à l’aménagement de commerces dans le futur écoquartier AMI.
u Poursuite de notre politique en faveur des magasins du centre-ville.

Préférence Commerce, label attestant de la qualité 
d’accueil et de services des commerçants

Marché du terroir tous les dimanches matin, 
place Général-Leclerc

BWT intégré dans le paysage de l’écoquartier Ami
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L’enseignement est essentiel pour les enfants. Le rôle de la collectivité est de faciliter cet apprentis-
sage. Nous avons décidé d’œuvrer en ce sens, notamment en permettant un accès aux nouvelles 
technologies.

ENGAGEMENT 
TENU

reStauration 
Le temps de la restauration contribue largement au 
bien être de l’enfant sur le temps scolaire. Face aux 
nombreuses remarques reçues, nous avons décidé 
de changer de prestataire. 
Avec la société Desie, les enfants bénéficient désor-
mais de repas de qualité et d’animations qui font de 
ce temps méridien, un moment fort appréciable. 
Il est à noter que depuis le 1er septembre cette com-
pétence a été transférée à la Covati. La conséquence 
immédiate est la baisse du prix du repas qui passe 
à 3,20 € pour l’ensemble des élèves des écoles  
publiques.informatique et inveStiSSementS

Nous avons créé un réseau informatique au sein de 
l’école élémentaire Anatole-France et équipé toutes 
les salles d’un vidéoprojecteur ou d’un tableau nu-
mérique.
Les plus petits n’ont pas été oubliés puisque nous 
avons procédé à l’acquisition de tablettes tactiles 
pour l’école maternelle Matisse.
Tous ces équipements sont accompagnés de travaux 
d’entretien et d’investissements réguliers : isolation 
des combles de Matisse, changement des fenêtres,  
mise en place de stores à Anatole-France, sécurisa-
tion des entrées des écoles dans le cadre du plan 
vigipirate...

u Poursuite des investissements dans les écoles.
u Construction du nouveau centre de loisirs (pro-

jet porté par la Covati, auquel la ville participe en  
cédant le terrain à titre gratuit).

u La municipalité continue de défendre, auprès du 
Conseil régional, un futur projet de construction 
d’un lycée sur notre territoire.

u Une réflexion relative aux rythmes scolaires sera 
menée au cours de l’année 2017-2018 avec l’en-
semble des partenaires (parents d’élèves, ensei-
gnants, associations, service transport scolaire et  
service enfance-jeunesse de la Covati).

u Installation d’un Conseil municipal des jeunes.

qualitÉ de l’accueil deS enfantS

PROJETS

Écoles élémentaire Anatole-France et maternelle Matisse

Restaurant scolaire : atelier de découverte du chocolat

Construction du futur centre de loisirs
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ENGAGEMENT 
TENU

PROJETS

prÉServation du pouvoir d’achat

Toutes nos décisions impactent votre quotidien mais elles touchent également à votre porte- 
monnaie. En ces temps d’annonces plus inquiétantes les unes que les autres, notre rôle est de 
veiller à votre pouvoir d’achat.
Comme nous nous y étions engagés, nous n’avons 
pas touché aux taux d’imposition. Depuis 2014, 
ils sont restés stables malgré une charge de plus en 
plus forte liée notamment aux nombreux transferts de 
charges réalisés par l’État sur les collectivités : pas-
seports, cartes nationales d’identité, Pacs (Pacte civil 
de solidarité), urbanisme.
Pour réussir à maintenir les taux stables, nous me-
nons une politique de gestion rigoureuse et optimi-
sée en favorisant, notamment, les mutualisations 
d’agents et de matériels avec l’intercommunalité. 
Cette politique relève du gagnant-gagnant puisque 
nous maîtrisons ainsi nos dépenses de fonctionne-
ment, en matière de charges de personnel, et per-
mettons aux agents, sur la base du volontariat, de 
diversifier leurs missions et d’augmenter leur temps 
de travail. 
Par ailleurs, les prix du gaz et de l’électricité ont été 
renégociés permettant une économie de 6% sur ces 
tarifs. La même démarche a été réalisée concernant 
le contrat de téléphonie et d’internet de la mairie.

u Pas d’augmentation des taux d’imposition fixés par la commune d’ici la fin du mandat.
u Poursuite d’une gestion rigoureuse des finances communales.
u Renégociation des contrats d’assurances.

Une décision récente aura un impact direct sur vos fi-
nances : la baisse du prix de l’eau. C’est une baisse 
de 12% qui a été votée. Cette décision a été rendue 
possible grâce à une politique d’investissement rai-
sonnée, une gestion prudente de la trésorerie et une 
renégociation du contrat de 9 ans entre la ville et la 
Saur.

politique tarifaire
En sa qualité de ville centre, Is-sur-Tille dispose 
d’équipements qui bénéficient à un territoire bien 
plus large. Ce sont les Issois qui, par leurs impôts, 
financent ces équipements. Face à cette situation qui 
nous paraît injustifiée, nous avons 
décidé de mettre en place un 
tarif plus élevé pour les 
non-Issois qui fréquentent 
la piscine municipale. Les 
recettes ainsi dégagées 
permettront de participer 
au financement des dé-
penses d’entretien de cet 
équipement.

baiSSe du prix 
de l’eau - 12%

en moyenne

Les économies de fonctionnement et la mutualisation resteront, plus que jamais, à l’ordre du jour.
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lutte contre l’iSolement et la prÉcaritÉ

« Une société qui ne s’occupe pas de ses aînés est une société malade ». 
Nous avons décidé de faire nôtre, cette maxime et de l’étendre aux plus défavorisés.

Activ partage : moments de rencontre et de convi-
vialité autour d’activités et d’un repas,

Activ’conduite : grâce à ce dispositif, les séniors 
bénéficient à la fois d’une remise à niveau de leurs 
connaissances du code de la route mais également 
de quelques heures de conduite.

Activ’santé : l’entretien de son corps est indisso-
ciable à un bon épanouissement personnel. Ces 
ateliers constituent un excellent tremplin pour  
reprendre goût à l’effort physique et créer du lien 
social.

ENGAGEMENT 
TENU

Sous la dénomination ACTIV’, nous avons sou-
haité décliner un panel d’actions pour lutter contre 
l’isolement.
Les animations ne sont pas oubliées avec une re-
dynamisation de la semaine bleue et un repas des 
aînés « nouvelle formule » pour plus de proximité et 
d’échanges.
Afin de permettre cette diversification des actions 
du CCAS (Centre communal d’action sociale), nous 
avons renforcé l’équipe technique en procédant au 
recrutement d’une assistante sociale qui a pro-
fessionnalisé l’accompagnement individuel des plus 
démunis.
Nous avons également été précurseurs dans  
l’accompagnement social puisque nous avons initié 
une politique sociale intercommunale afin que  

l’ensemble des habitants de la Covati puissent bénéfi-
cier de ce savoir-faire et de cette attention bienveillante.
Enfin, nous ne pouvons que nous réjouir de la restruc-
turation de l’hôpital local. Les personnes âgées béné-
ficient désormais de locaux d’hébergements adaptés 
et de services de maintien à domicile de qualité. Il est  
aussi à noter : la réfection totale des cuisines.

PROJETS

Notre ville se doit d’être facilitatrice de l’en-
semble des initiatives en faveur de la santé et 
d’une politique sociale juste.
u Poursuite des travaux de réhabilitation des 

chambres de l’hôpital local.
u Extension du foyer des Eaux vives, avec quatorze 

lits supplémentaires.
u Construction d’une résidence « seniors » au cœur 

du futur écoquartier AMI.

Une assistante sociale à l’écoute

Repas des ainés, janvier 2017

Foyer des Eaux vives
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ENGAGEMENT 
TENU

PROJETS

rÉhabilitation du patrimoine communal

« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ».
En cela le patrimoine communal revêt une importance toute particulière pour toutes les générations. 
Il est de notre devoir de l’entretenir, de le rénover et de le réhabiliter.
Plusieurs programmes d’investissements ambitieux 
ont été réalisés en trois ans :
L’assainissement du château Charbonnel a été réali-
sé. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que 
ce symbole du patrimoine issois n’était pas connecté 
à un système d’assainissement individuel ou collectif.
La cheminée du camp Williams, qui symbolise l’action 
de l’armée américaine pendant la Première guerre 
mondiale, trône de nouveau fièrement à la sortie de 
la ville.

u Remise en état d’un vannage du bief des Courtines.
u Deuxième tranche des travaux de rénovation de la mairie.
u Lancement d’une étude sur le devenir du bâtiment du centre de secours.
u Poursuite de la réhabilitation du cimetière.
u Réfection de l’Asile Charbonnel et/ou du gymnase Anatole-France.
u Amélioration de la performance énergétique du château Charbonnel.

L’espace culturel Carnot, modernisé et rendu intégra-
lement accessible aux personnes à mobilité réduite, 
constitue un lieu de ressource culturelle riche et di-
versifié. Le mobilier de la bibliothèque municipale a 
été renouvelé afin de rendre ce lieu plus convivial.  
S’il est un lieu de mémoire qui était laissé à l’aban-
don, c’est le cimetière. Nous avons pris le dossier en 
mains et avons décidé d’investir chaque année pour 
que la procédure de relevage des tombes puisse 
aboutir dans les meilleurs délais et ainsi permettre à 
ce lieu de retrouver sa dignité.

Enfin, et ce n’est pas le moindre dossier de ces trois 
années, la mairie a fait l’objet d’une extension et 
d’une réhabilitation lourde. Afin d’améliorer à la fois 
les conditions de travail des agents et la qualité de 
l’accueil des usagers, l’ensemble du bâtiment a été 
repensé, la salle des mariages et du conseil munici-
pal a été rendue accessible aux personnes à mobili-
té réduite, tout comme l’accueil de la mairie et l’en-
semble des services recevant du public. Un système 
de détection incendie a été installée et un local plus 
adapté a été aménagé afin de stocker les archives  
municipales dans de bonnes conditions.

Relevage des tombes

Cheminée du foyer des officiers du camp Williams

Création de sept bureaux à la mairie
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dynamiSme aSSociatif

Is-sur-Tille est riche de ses associations. Ce tissu dynamique propose une offre d’activités à l’en-
semble de la population. Nous nous investissons pleinement à leur côté afin de faciliter leur action.

Nous avons décidé d’investir dans les équipements 
afin de rendre la pratique sportive plus confortable et 
en adéquation avec le projet sportif des associations. 
C’est ainsi que nous avons réalisé les travaux du ter-
rain de tennis couvert, réhabilité les terrains exté-
rieurs et procédé à la rénovation intégrale du Cosec. 
Par ailleurs, un soin tout particulier a été apporté à 
la piscine municipale : filtration, remplacement des 
chauffe-eaux, peinture des façades. Cet équipement 
a vu également son amplitude annuelle d’ouverture 
élargie et ses animations renforcées (aquagym). 

ENGAGEMENT 
TENU

u Réflexion sur l’aménagement d’un terrain de foot synthétique (projet porté par la Covati, auquel la ville 
participe en cédant le terrain).

u Mobilisation des partenaires en vue de la construction d’une piscine couverte dans le futur écoquartier AMI.
u Transfert de la compétence sport à la Covati.

Cosec en cours de rénovation

Forum des associations début septembre

Installations sportives du parc des Capucins et de la Plaine de jeux

Parallèlement aux investissements, nous maintenons 
un accompagnement logistique (mise à disposition 
de salles et de matériels) et financier (octroi de sub-
ventions, 94 000 € en 2017) non négligeable à l’en-
semble du tissu associatif. Nous sommes également 
investis dans l’organisation du forum des associa-
tions qui constitue à ce jour un évènement fort de la 
rentrée.
Enfin, nous travaillons en étroit partenariat avec l’of-
fice municipal des sports afin que l’utilisation des 
équipements sportifs soit optimisée et équilibrée 
entre les nombreuses associations.

PROJETS
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Le Centre hospitalier 
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pages 18 - 20
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page 6
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page 15
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nouvelleS technologieS et communication

La qualité de vie passe par l’accès aux nouvelles 
technologies et c’est pour cette raison que nous 
avons :
• Créé un centre Sati 21 (Services et animations 
par les technologies de l’information) au sein de 
l’espace culturel Carnot. Le Sati 21 est un espace 
numérique destiné à tous les publics qui met à dis-
position des usagers les nouvelles technologies de 
l’information. Les travaux immobiliers sont terminés, 
il reste désormais à acquérir le matériel informatique 
qui permettra au plus grand nombre de bénéficier 
d’un lieu de ressources en termes de formation…
• Développé les services en ligne et notamment le 
paiement dématérialisé de la restauration scolaire,
• Revu et dynamisé le site internet de la mairie pour 
plus de transparence dans l’information et un meil-
leur accès aux services publics.
• Réalisé une page Facebook.

is-sur-tille.fr

facebook.com/pg/VilleIssurTille

ENGAGEMENT 
TENU

PROJETS

u Organisation de réunions de quartiers. 
u Mise en place d’un système de réservation de salles communales en ligne.
u Création d’une version du site internet adaptée aux mobiles.
u Poursuite du développement numérique dans les écoles.
u Déploiement de la fibre optique avec le Conseil départemental.

Nous irons plus loin dans la communication et le développement des outils numériques.

Pour une meilleure démocratie locale, 
nous avons :
• Renouvelé les panneaux d’affichage et instal-
lé de nouveaux supports de communication de 
grande dimension dans divers lieux de la ville.
• Relooké les supports papiers municipaux : le 
magazine Is ci et là, Is Infos et l’agenda officiel.
• Mis en place des permanences du maire sur 
rendez-vous.

Nouveau panneau municipal

Magazine municipal

FINANCES
FAM-MAS   
les Eaux vives

pages 26 à 28

TRAVAUX

Le budget 2017

page 4

À ces sammys, venus il y  

a 100 ans pour défendre 

les valeurs de la liberté

pages 16 - 17

MÉMOIRE

mai 2017
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Octobre 2017

n°64

Visite du patrimoine  
immobilier : suivez le guide

pages 6 à 9

Travaux, on continue...
pages 4 et 5

TRAVAUX

Rentrée scolaire,  
poursuite des  investissementspages 14 et 15

ÉDUCATION

VIE MUNICIPALE
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ENGAGEMENT 
TENU

dynamiSation de l’animation de la ville

La vie de notre cité est importante et nous  
veillons à dynamiser les animations qu’elles 
soient sportives, festives ou culturelles.

La politique culturelle issoise rayonne grâce à  
la diversité de sa programmation : Covertramp, 
Christian Legal, Gospel, Noël pour tous, Celt’Is, Tam-
bourinis, festival des mots croisés, semaine bleue, 
théâtre, concert de la Saint-Cécile... De nombreuses 
expositions ont lieu à l’Espace culturel Carnot tout au 
long de l’année. Cette politique s’adresse à tous les 
publics, en partenariat avec de nombreuses associa-
tions. 
Le devoir de mémoire fait l’objet de nombreuses 
manifestations et commémorations telles que les 
célébrations du centenaire de la présence des sol-
dats américains et du 70e anniversaire de la fin de la 
guerre 1939-45.
De nombreuses manifestations sportives  
d’envergure sont organisées (course à pied,  
kart-cross, auto-cross, gala de danse, gym-
nastique…). La ville s’investit également dans  

Thé dansant, avril 2017

Celt’Is et foire de printemps, mai 2016

Le comité des fêtes à la foire de printemps Marché de Noel, salle des Capucins, décembre 2016

Semaine fédérale de cyclo-tourisme en 2016



 Is-sur-Tille - Bilan de mi-mandat / 15

PROJETS

u Commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
u Poursuivre les efforts en faveur d’une programmation culturelle de qualité.

Noël pour tous, décembre 2016

Fête de la musique dans la cour arrière de 
l’espace Carnot, juin 2017

Reconstitution historique lors du 70e anniversaire  
de la fin de la guerre 1939-45, septembre 2015

Spectacle humoristique de Christian Legal, février 2016

Journée du clocher, mai 2016

l’organisation d’animations sportives en accueillant 
notamment des évènements cyclistes telles que la 
semaine fédérale de cyclo-tourisme en 2016 et l’ar-
rivée finale du tour de Côte-d’Or en 2017.
Outre les manifestations sportives, ce sont aussi de 
nouvelles animations qui ont vu le jour comme  les 
thés dansants et la journée du clocher. La fête de 
la musique et le marché de Noël dans sa nouvelle 
formule ont été poursuivis et se déroulent dorénavant 
dans des lieux différents.
Pour amplifier la démarche, nous avons facilité la 
création d’un comité des fêtes qui s’organise afin 
d’être, à l’avenir, un acteur incontournable de la poli-
tique d’animations.
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