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Éd
ito
AVEC VOUS,
POURSUIVONS L’ACTION À IS-SUR-TILLE
Il y a six ans, vous nous avez accordé votre confiance et je vous en remercie.
Je souhaite maintenant poursuivre le travail et les actions lancées avec
l’équipe UnIS pour réussir.
De nombreuses réalisations ont été effectuées pendant ce premier mandat.
Elles nous permettent d'envisager aujourd'hui un nouveau mandat
avec un projet ambitieux, toujours avec le souci de maîtriser les
finances de notre collectivité.
L’environnement a été un axe fort de ces six premières années, il
sera un élément transversal de notre programme.
De nouveaux projets structurants doivent être engagés pour
permettre de maintenir et d’accroître l’attractivité de notre
commune, de notre territoire : piscine couverte, terrain
synthétique, lycée, nouvel axe routier depuis la D974, liaison
train/tram à Valmy, développement du cinéma municipal.
Ils doivent être accompagnés par l’intercommunalité, le
Conseil départemental, la Région, l’État et l’Europe et nous
continuerons à mobiliser tous les soutiens.
Notre cadre de vie, notre patrimoine doivent être préservés et valorisés (Asile Charbonnel, roseraie,
chapelle St Charles).
Le site des Capucins doit être un lieu de vie ouvert à tous.
Le bâtiment Carnot doit être conforté comme pôle culturel de notre commune.
Pour la mobilité, les axes cyclistes et pédestres sécurisés doivent être étendus et permettre de profiter de
notre environnement. Un service de transport dimensionné à notre échelle doit être étudié.
Les actions de sécurité doivent être poursuivies : aménagement routier, vidéo-protection.
Le maire est un élu de proximité. Je serai, comme dans mon premier mandat, accessible à tous. Nous
continuerons à échanger régulièrement, à votre demande ou à travers les réunions publiques. Je vous
proposerai également de nouveaux groupes de travail.
Voici les grands axes de notre programme, vous pouvez les découvrir en détail dans les prochaines pages
de notre projet et sur notre site http://blogdis.fr

Fort du nouvel élan que nous avons initié en 2014, je souhaite
maintenant poursuivre l’action à vos côtés, avec une équipe renouvelée.
Pour réaliser ce beau projet j’ai besoin de votre soutien. Votez et faites
voter pour la liste Unis pour réussir !

Thierry DARPHIN
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Environnement, cadre de vie, aménagements
Notre commune bénéficie d’un cadre de vie agréable auquel nous
sommes attachés et que nous devons préserver.
N OVOUNSS Voici quelques-unes des actions réalisées ces six dernières années.
L'A

FAIT

• Conférence annuelle sur le thème de l’environnement et sorties nature pour le grand public.

• Création d’une zone favorisant la biodiversité ordinaire en collaboration avec plusieurs entreprises • Collaboration avec la LPO (Ligue de protection des
locales, incluant une haie paysagère, une jachère oiseaux) et d'autres associations afin d'organiser des
sauvage et une prairie fleurie.
animations et des formations à destination du grand
public et des écoles (inventaire des chauves-souris,
aménagement du clocher, pose de nichoirs...).

BILAN

• Installation d'hôtels à insectes, animations dans
les écoles en partenariat avec un apiculteur local et
installation de ruches personnalisées par les élèves.

• Mise à disposition aux associations de gobelets
réutilisables pour les évènements ayant lieu sur la
commune.

• Lancement du projet de création d’une passerelle
entre la plaine de jeux et l'esplanade des Capucins
ce qui permettra de sécuriser les déplacements
doux entre le centre-ville et le collège.
• Installation de systèmes de récupération d'eau sur
tous les bâtiments communaux rénovés.

• Création d’un groupe de travail environnement
ouvert à tous.
• Maintien de la passerelle et du passage entre
l'avenue Carnot et la rue de la Bannie.
• Création d’un verger conservatoire et d'une truffière pilote qui permettront la mise en place d'actions éducatives dans les écoles et qui contribueront
au développement touristique de la ville.
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Environnement, cadre de vie, aménagements
Nous avons pour ambition de faire de notre ville un exemple et une référence dans
le domaine environnemental et du bien vivre. Nous voulons intégrer la dimension
écologique comme point essentiel en amont de chaque projet.
OTR

Aménagements publics

N

E

P

T

 Favoriser l’installation de panneaux solaires et de
de récupération d’eau de pluie sur les bâR O J E  Mener une véritable démarche systèmes
timents publics existants ou à venir.
éco-exemplaire dans la réflexion et la
réalisation de tous les projets communaux.
 Poursuivre l’aménagement du parc des Capucins
pour le transformer en un espace de vie multi-activités (parcours de santé et sportif, aire de BMX,
éducation à l’environnement…).

 Mettre en place des voies douces et des outils
permettant les mobilités alternatives vers les points
stratégiques que sont la gare, le centre-ville et les
écoles (aire de covoiturage, location de vélos électriques, parkings à vélos solaires, pistes cyclables …).

Formation, sensibilisation et bien vivre
 Pérenniser les actions de sensibilisation à la nature et continuer à impliquer la population et les
écoles (groupe de travail ouvert à tous, plantations,
conférences,…).
 Créer des espaces verts plus économes en eau
avec un entretien vertueux (mur rue des Capucins,
plantes locales et mellifères…).
 Moderniser nos documents d’urbanisme pour
répondre davantage aux attentes des Issois et aux
nouveaux enjeux environnementaux (panneaux solaires, gestion des ressources en eau…).
 Développer des lieux d’échanges et de partages
répartis sur l’ensemble de la commune (tables,
bancs, aires de pique-nique, city stade…).

 Mener une politique ambitieuse de rénovation
des bâtiments communaux et de gestion de l’éclairage public afin de réduire l’impact environnemental et le coût énergétique pour la collectivité.
 Étudier l’implantation d’une chaufferie bois en
raison de l’importance de la ressource locale.
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PROJETS

 Développer les points de rechargement pour les véhicules
électriques.

Finances
Dès 2014, il a fallu résoudre une équation vitale : comment stopper la hausse des
charges de fonctionnement alors que les recettes allaient baisser de 30 %

Des décisions réfléchies ont permis de contrats de location de photocopieurs, entretien de
N OVOUNSS stabiliser les charges tout en développant la voirie ...).
L'A

FAIT

les services publics existants :

• Renégociation de divers contrats : consommation
du gaz et de l’électricité, contrats de téléphonie et
d’internet…

• Transfert de compétences pour proposer plus de
services en maintenant les mêmes coûts pour Is-surTille (restauration scolaire, piscine...).
• Maitrise des charges de personnel tout en
maintenant ou en améliorant les services rendus.
• Baisse du prix de l'eau en 2017 de -12% en
moyenne .
• Gel des taux d'imposition durant le mandat (taxes
d'habitation et foncière, CFE).
• Mutualisation et groupements d'achats avec
la COVATI pour faire des économies d'échelle
(renégociation des contrats d'assurances, des

N

E

OTR

T

R O JE

P

BILAN ET PROJETS

• Revalorisation du loyer de l'entreprise BWT au prix
du marché (de 3500 € à 85000 € / an).

Malgré la baisse de 200 000 € des dotations
versées par l’Etat, ce sont près de 6 300 000 €
d’investissements qui ont été réalisés. La recherche
systématique de subventions a permis de limiter
l’autofinancement.

Pour ce prochain mandat, nous allons tout mettre en œuvre pour
poursuivre nos efforts et préserver votre pouvoir d'achat

Le niveau d’endettement de la commune est de  Continuer le lien financier étroit avec la COVATI
13%. Ce niveau raisonnable permet la réalisation (pacte fiscal).
de projets ambitieux.
 Investir dans des projets structurants.
 Limiter la hausse des dépenses : poursuivre la
renégociation des contrats et la mutualisation des
dépenses.
 Maintenir les taux de la Taxe Foncière et proposer
le maintien des taux à la COVATI : Cotisation Foncière
des Entreprises et taxe foncière.
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Sécurité
Nous nous sommes engagés à mener des actions visant à toujours accroître votre
sécurité. Il était important de réfléchir à des dispositifs rassurants et efficaces pour
notre ville et vous garantir ainsi une bonne qualité de vie
N OVOUNSS
L'A

FAIT

• Mise en place de la participation citoyenne (voisins vigilants).

• Mise en place d'un portique de sécurisation du
quillier et de la plaine de jeux.

• Mise en place de la vidéo-protection.

• Vente d'un terrain pour l'implantation prochaine
d'une caserne de gendarmerie.

• Vente d'un terrain pour la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers.

N

E

OTR

T

P

R O JE

 Installer de nouvelles caméras aux
emplacements identifiés comme stratégiques.

• Aménagement du carrefour
devant l'espace Carnot et
modifications de priorités de
circulation au centre-ville.

 Créer des pistes cyclables et sécuriser les déplacements doux.

 Reconduire le dispositif
participation citoyenne.
 Accompagner l'implantation des logements de
gendarmerie sur le quartier AMI.
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BILAN ET PROJETS

• Installation de feux tricolores au carrefour rue François Mitterand.

Développement économique . . .
Nous avons accompagné nos acteurs économiques, entreprises, artisans et
commerçants pour faciliter leur développement et leur maintien sur notre territoire.

• Convention avec la CCI de Bourgogne
(Chambre de commerce et d'industrie)
L'A
FAIT signée pour 3 ans : création de groupes
de consommateurs, accompagnement
pour la mise aux normes des ERP, accueil d’une boutique éphémère, accompagnement des entreprises
locales.

BILAN

N OVOUNSS

• Création des "Cafés de l’information" à destination
des commerçants.
• Gratuité des droits de terrasse et d’enseignes et
instauration d’un droit de préemption pour la préservation des vitrines.
• Création et aménagement de nouvelles places de
parking place du Général Leclerc et quai Jacques Miton.

• Maintien de l’entreprise BWT sur notre commune,
ce qui a permis la création d'une dizaine d'emploi.

• Soutien aux vingt nouveaux commerces installés
et aux dix repris ou agrandis.

Intercommunalité
• Signature d'un contrat d'installation d’une ferme
solaire avec une zone d’éco-pâturage sur la zone
de Til-Châtel. Accompagnement de l’installation de
deux entreprises sur l’aérodrome.
Photo d'illustration

• Création d’un bon d’achat destiné à nos aînés, à
valoir chez les commerçants issois.
• Maintien du taux de vacance (cellules commerciales inoccupées) à 2% alors qu'au niveau national
ce taux a évolué de 7 à 12% en moyenne.
• Création d’emplois en partenariat avec le CCAS.
• Vente de terrains pour la construction de l’enseigne ALDI et création d’un pôle médical (installation de cinq praticiens).
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• Structuration d’un pôle économique avec l’embauche d’un chargé de mission en partie financé par
le projet circulaire.
• Lancement et obtention de l’appel à projet
" Territoire à Impact Positif " porté par l’état et
la région avec l'attribution d'une subvention de
300 000 € sur 3 ans.

. . . emploi, commerces
Nous devons adapter notre centre-ville aux enjeux de demain (numérique,
accompagnement à la rénovation de l'habitat, nouveaux modes de déplacements).
Nous devons également continuer à mener une politique foncière active et
indispensable au développement de notre ville.
N

E

OTR

T

P

R O JE

 Développer un plan de revitalisation Intercommunalité
et de rénovation du cœur de ville en
 Intégrer le plan d’éconolien avec la Covati (façades, logements,
mie circulaire dans toutes
commerces, stationnement).
les actions publiques (valorisation de tous les déchets
produits en ressources).
 Soutenir le projet de transformation de la gare
en une gare multifonctions avec une plateforme de
mobilité.
 Continuer le travail d'étude pour l'ajout d'une
desserte ferroviaire train/tram Dijon Nord/Valmy.

PROJETS

 Maintenir et développer nos services publics.
 Créer de l'immobilier d'entreprise.
 Soutenir les nouveaux commerces avec la création d’une boutique éphémère pour accompagner
les futurs créateurs.

 Repenser le fonctionnement de la pépinière d’entreprise à Selongey avant d’envisager d’autres structures.
 Créer les conditions essentielles pour l'installation d'une cuisine centrale pour les écoles.
 Créer des points Wi-Fi gratuits en
centre ville et dans les zones d'animations.

 Bâtir et défendre les projets structurants pour
notre territoire.

 Sonoriser le cœur de ville pour améliorer l’animation commerciale.
 Créer une aire de camping-car sécurisée dans le
but d’attirer de nouveaux consommateurs.
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Communication
Notre message doit être simple, lisible et accessible par tous. Nous voulons que
notre communication soit tournée vers vous, pour mettre davantage en lumière vos
initiatives. Nous devons également participer activement à la promotion de notre
territoire communal pour valoriser son potentiel économique, culturel et touristique.
• Création du nouveau site Internet et
modernisation de la charte graphique.

• Remplacement et ajout de
vitrines d'affichage extérieur.

• Relooking et modernisation des supports de communication.

• Installation de panneaux
annonçant les manifestations
aux entrées de ville.

N OVOUNSS
L'A

• Création et diffusion d'un
livret reprenant les actions
réalisées à mi-mandat avec
organisation d'une réunion publique, ouverte à tous.
• Création d'une application mobile.
• Mise en place de permanences du maire.
• Mise en place du paiement de la cantine scolaire
sur Internet (compétence transférée à la Covati en
cours de mandat).

• Déploiement de la communication de proximité
avec l'organisation de réunions de quartiers .
• Création de pages Twitter, Facebook et Instagram
pour Is-sur-Tille.

• Création d'un espace numérique en partenariat
avec le Conseil départemental.

Nous continuerons de déployer tous les axes de communication possibles dans
notre commune pour vous tenir toujours informés au mieux des événements et
actions en cours et à venir.
N

OTR

E

R O JE

 Remplacer et moderniser les panneaux d'affichage électronique.

P

 Réserver un espace de communication sur les actions environnementales
dans le magazine municipal et sur le site Internet.

T

BILAN ET PROJETS

FAIT

 Créer un livret annonçant la programmation des
événements sur la nouvelle esplanade des Capucins.
 Accompagner le Conseil départemental dans le
déploiement de la fibre à la maison.
 Repenser la signalétique
indicative des différentes infrastructures de la ville.

 Equiper la salle de l'Orangerie d'un vidéo projecteur HD.
 Faire évoluer le
site Internet de notre
ville et ajouter de
nouveaux services en
ligne.
 Mettre en place un système de gestion de toutes
les salles communales affichant la capacité d'accueil.
 Renforcer la communication de proximité en
maintenant et développant les réunions de quartiers.

 Développer l'application
mobile existante (ajout de nouveaux modules et services).
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Sport et associations
Notre ville est riche de ses associations. L'offre d’activités est variée. Nous avons
maintenu le niveau des subventions. Nous nous sommes investis dans l'organisation
d'animations sportives en accueillant de nouveaux événements.
• Soutien au développement de nouvelles
manifestations (semaine fédérale de cyL'A
T
I
FA
clo-tourisme, fête du sport de l’OMS, journée du sport adapté, critériums cyclistes et
championnats VTT…).

N OVOUNSS

• Finalisation des travaux de rénovation du COSEC :
isolation, mise aux normes, traitement de l'amiante
et accessibilité.
• Création d'un terrain de tennis couvert (initié par
nos prédécesseurs) et rénovation des terrains de
tennis extérieurs existants.
• Transfert du skate-park sur le site des Capucins.

• Maintien d'un niveau important de subventions
aux associations.
• Création avec l’Office de tourisme de la Covati de
nouveaux circuits de randonnée et de VTT.
• Rénovation complète du gymnase Anatole France .
• Électrification des deux terrains de sports mécaniques.

• Mise en place de conventions avec les associations
et de dossiers de demandes de subventions.
• Toutes ces actions ont été reconnues par les instances sportives départementales qui ont décerné à
la ville d’Is-sur-Tille le titre de "VILLE LA PLUS SPORTIVE" de l'année 2019.

Nous continuerons de soutenir nos associations et leurs bénévoles afin de faciliter
leurs actions et maintenir ce dynamisme.
OTR

 Accompagner les jeunes Issois et leur
famille en subventionnant leur 1ère licence dans
une association sportive issoise.

 Mobiliser tous nos partenaires en vue de la
construction d’une piscine couverte.

N

 Créer une nouvelle salle en complément des installations existantes pour permettre la pratique de
diverses activités sportives (salle de danse, dojo...).

E

 Créer un parcours Sport Nature de
différents niveaux, gratuit et accessible
à tous.

T

P

R O JE

 Participer au développement des associations
sportives en créant un espace sport et santé à l'asile
Charbonnel, véritable relais de la municipalité vers
les sportifs.
 Aider les associations à créer une nouvelle offre
sportive (organisation de manifestations de type
trail, bike and run, canicross, courses à obstacles...) .

Photo d'illustration

Intercommunalité :
 Créer un terrain de sport synthétique
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BILAN ET PROJETS

• Transfert de la compétence piscine municipale à
la Covati (diminution des coûts d'exploitation pour
notre commune) et élargissement des créneaux horaires.

Culture et animations
Il est de notre devoir d'entretenir notre patrimoine communal, de le rénover et de
le réhabiliter. C'est l'identité de notre commune et il contribue à sa valorisation.
Nous avons également à coeur de développer les animations sur notre commune
pour permettre à chacun de pouvoir échanger et se divertir. C'est aussi l'occasion
de mettre en avant les initiatives répondant à vos besoins.
N OVOUNSS
L'A

FAIT

Patrimoine et mémoire

• Septembre 2014 : commémoration
des 70 ans de la libération d’Is-sur-Tille
(camp de reconstitution, exposition et cérémonie
avec les élèves des écoles et du collège).

• Création d'un marché de Noël le 1er dimanche de
décembre.

• Septembre 2017 : commémoration des 100 ans de
la présence américaine à Is-sur-Tille (réfection de la
cheminée de l’ancien camp américain, expositions,
œuvre éphémère sur la façade de l’Espace Carnot,
camp de reconstitution, conférences, spectacles…).

BILAN

• Poursuite des journées européennes du patrimoine (découvertes et balades thématiques).
• Participation de la ville à la journée des clochers
depuis 2016.
• Dynamisation de la fête de la musique en la déplaçant sur la cour de l’Espace Culturel Carnot.
• Organisation de deux thés dansants annuels.
• Année 2018 : elle a été consacrée aux cent
ans de l’armistice et à l’amitié entre la France et
l’Allemagne qui lie aujourd’hui ces deux pays. Cérémonie officielle, exposition, spectacle ont été organisés. Le carré militaire a été rénové et la sculpture
« Terre en paix » de Marc Mugnier a été érigée dans
le square Waldmohr.

• Mise en place de deux marchés nocturnes d'été.

Culture et Animations
• Accompagnement technique et financier des festivals organisés par les associations locales : festival
des mots croisés, festival Tambourin’Is, fête Celtique, Accordéons d’Is et d’Ailleurs.
• Diversité des spectacles vivants, rassemblant
toutes les disciplines artistiques (concert, théâtre,
danse, cirque…) et à des tarifs très bas.
• Proposition de trois séances cinématographiques
mensuelles tous publics ainsi qu'une programmation pour les plus jeunes pendant les vacances scolaires et certains mercredis.
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• Création d'un marché des terroirs dominical (une
dizaine d'exposants sont présents à ce jour).
• Proposition de nouvelles animations à thème lors
de la foire de printemps, en partenariat avec les
commerçants.
• Dynamisation des festivités du 14 juillet (feu d'artifice musical, bal populaire, jeux pour enfants...).
• Création d'un comité des fêtes sous l'impulsion de
la municipalité.

Culture et animations
La culture est une richesse fondamentale pour notre société, elle contribue à
notre épanouissement individuel et collectif, elle favorise le lien social. Nous
souhaitons pouvoir enrichir notre offre culturelle et diversifier nos animations
afin de favoriser le lien entre les habitants et le bien vivre ensemble.
Nous continuerons également d'investir pour valoriser notre patrimoine communal.
N

E

OTR

T

P

R O JE

Patrimoine et mémoire
 Valoriser le site du camp américain
en créant un chemin historique et pédagogique menant à la cheminée.

 Créer un parcours découverte du patrimoine issois (Balisage des points culturels, QR Codes, applications smartphones, points relais dégustatifs...).

 Proposer de nouvelles animations tous publics
(rallye avec énigmes culturelles, sportives, historiques, festival de rue...).
 Pérenniser, soutenir et faire évoluer les animations existantes.

 Rénover la chapelle Saint-Charles (lancement
d'un appel aux dons via la Fondation du Patrimoine).

 Créer un événement qui fédère toutes les associations et/ou créer une soirée du bénévolat.

 Poursuivre la rénovation des illuminations (bâtiment de l'Office du tourisme...).

 Créer une animation jeunes/ados, une fois par an
pendant les vacances scolaires, au Cosec (type Lasergame ou blackmington).
 Etudier la possibilité de développer l'offre cinématographique à Is-sur-Tille.

Culture et Animations
 Proposer et diversifier les animations et spectacles existants (via notamment la nouvelle Esplanade, mais aussi dans la salle des Capucins, ...).
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PROJETS

 Valoriser le square Waldhmor en créant de nouveaux accès.

 Réorganiser l'espace Carnot en un véritable pôle
culturel et dynamiser son animation.

Education, enfance, jeunesse
Notre rôle est d'accompagner nos établissements scolaires et extra-scolaires
pour faciliter l'apprentissage et l'intégration de nos enfants dans notre société.
N OVOUNSS Scolarité :
L'A

FAIT

• Retour à la semaine de 4 jours après
concertation des familles et des enseignants.

Enfance :
• Mise à disposition d’un terrain pour la création
d’un centre de loisirs.

• Pérennisation de la sécurité aux abords des écoles
par la création d’un poste d’ASVP (agent de surveillance de la voie publique).

• Mise en place d’un portail famille par la Covati
(Inscriptions périscolaires, centre de loisirs et restauration scolaire).

• Remise aux normes de l’ensemble des aires de
jeux.

• Diversification de l’offre du local jeunes avec augmentation de sa fréquentation, élargissement des
horaires avec soirées à thème.

Nous devons poursuivre nos investissements dans les écoles et veiller à proposer
une offre diversifiée pour les activités péri-scolaires.
N

OTR

E

Scolarité :

 Rénover entièrement la cour de
l’école Anatole France suite à la démolition de l’ancien centre de loisirs.

P

R O JE

T

BILAN ET PROJETS

• Création d’un Conseil Municipal des Jeunes, permettant l'apprentissage de la citoyenneté, donnant
la parole aux jeunes et leur permettant de participer
à la vie de leur ville.

• Investissement et développement de l'équipement numérique de nos établissements scolaires
publics (réseaux Internet, achats de tablettes, ordinateurs, Wi-Fi, tableaux interactifs...).

 Soutenir auprès du Conseil Régional le projet d’un
lycée sur notre territoire.

 Améliorer l'isolation de l’école Anatole France
(meilleures conditions de travail pour les élèves et
les enseignants).

Enfance :
 Etudier la possibilité d’agrandir les structures existantes en fonction de l'évolution démographique.
 Diversifier l’offre des différentes aires de jeux
pour enfants (city-stade).
 Étoffer le programme cinématographique à destination du jeune public et élargir les créneaux horaires.

 Poursuivre l’investissement numérique dans les
écoles en fonction des besoins.
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 Réfléchir à une solution d’aide aux devoirs pour
tous qui pourrait venir en complément du CLAS
(contrat local d’accompagnement à la scolarité) déjà
mis en place.

Social, liens intergénérationnels
Nous avons eu à coeur de maintenir une politique sociale juste et de développer
le lien intergénérationnel pour favoriser le contact et l’échange de savoirs entre
des personnes de tout âge.
N OVOUNSS

Social et emploi :

• Mise en place de deux parcours
emploi d'une durée de six mois à
destination des demandeurs d'emploi avec
les partenaires institutionnels et les entreprises
issoises : un avec onze jeunes de 16 à 25 ans
et un avec trente personnes de tous âges.
Bilan des deux parcours : vingt-trois ont retrouvé un
emploi, sept ont repris une formation et un a créé
une auto-entreprise.

L'A

FAIT

• Création d’un espace numérique à destination
de l’ensemble des habitants du territoire avec embauche d’une animatrice multimédia.

• Mise en place des programmes Activ’santé,
Activ’conduite, Activ’partage pour les seniors.
• Soutien à la réalisation de l'extension du foyer des
Eaux Vives (quatorze lits) avec 25 embauches.
• Offre d’une option supplémentaire dans le cadre
du week-end des aînés (bon d’achat utilisable chez
les commerçants issois).
• Enrichissement du contenu du passeport vacances
à destination des familles en difficultés.

Nous devons continuer à proposer des actions permettant de préserver et
développer le lien intergénérationnel en renforçant la cohésion sociale dans
notre ville.
 Encourager et soutenir des associations pour mener des projets à destination des personnes de 45 ans et plus
(cours de cuisine, sorties, sport, cinéma,
jardinage…).

bonnel à destination des familles, des enfants, des
écoles (ateliers nutrition…). Travail en collaboration
avec tous les partenaires médico-sociaux.

 Etudier dans sa globalité l’offre de transport existante sur la commune, créer une navette communale.

 Accompagner la réalisation d’une résidence sécurisée pour séniors, la résidence Léopoldine.

N

E

OTR

T

P

R O JE

 Regrouper les trois logements d’urgence sur un
même lieu.

 Travailler sur la mise en place d’une mutuelle
communale pour négocier des tarifs préférentiels.
 Développer par le biais de l’espace numérique des
ateliers à thème pour toutes générations confondues ainsi que des ateliers itinérants.
 Proposer des ateliers mémoire aux résidents de
l’hôpital et des Eaux Vives.

Photo de la maquette
présentée au public

 Mettre en place un pôle sport/santé à l’asile Char-
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BILAN ET PROJETS

Action sociale :

Voirie, réseaux, bâtiments
De nombreux projets immobiliers ont vu le jour dans notre ville et d'autres sont
encore à l'étude. Les aménagements urbains ont été nombreux et nous avons
tenu à maintenir un haut niveau d'investissement en matière de voirie.
N OVOUNSS
L'A

FAIT

Bâtiments :

• Réalisation (en cours) d’une scène de plein air,
d'une galerie et de sanitaires, afin de répondre aux
sollicitations et aux besoins des associations.

• Réhabilitation des deux résidences avenue Carnot
(16 logements au total) avec des logements de plainpied.

• Rénovation et extension des locaux de la Mairie.

BILAN

Voirie, réseaux :
• Rénovation de la voirie (rue François Rude, rue
Henri Dunant, rue Georges Serraz, rue du Château,
place de la République, rue Anatole France, place
Général Leclerc, parc du petit bois, trottoirs avenue
Carnot, chemin d'accès aux terrains de sports mécaniques...).

• Rénovation totale du COSEC (isolation, accessibilité, ravalement des façades, éclairage...).

• Remise en état des ponts et passerelles (passerelle
de Mirevelle et Pont Germain).
• Remise en état du vannage du bief des Courtines.
• Construction d'un 2ème réservoir d'eau potable
route de Dijon.
• Réhabilitation et gestion des cimetières.
• Modernisation et mise en accessibilité de l'espace
culturel Carnot.
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• Réalisation de l'assainissement du château Charbonnel.
• Amélioration du rendement d'eau de nos réseaux
de 65 à 85%.

Voirie, réseaux, bâtiments
Notre politique de développement doit permettre à notre ville de grandir
sereinement et de manière cohérente. L'amélioration de notre cadre de vie
continuera de faire l'objet de toute notre attention.
N

E

OTR

T

P

R O JE

Voirie :

 Baliser la signalétique des parkings.
 Assurer la continuité de la rénovation des rues
(trottoirs, pistes cyclables et voies douces).

 Réorganiser et aménager le quartier centre de secours/Ateliers municipaux/ Colombier.
 Créer une nouvelle salle en complément des
installations existantes pour la pratique d'activités
sportives (salle de danse, dojo...).

photo d'illustration

 Rénover complétement l'asile Charbonnel, son
jardin ainsi que la roseraie.

 Étudier la création d’une liaison : avenue Carnot
- rue de la Rochotte pour faciliter les déplacements.
 Aménager et sécuriser le parking de covoiturage
situé route de Dijon.

 Réorganiser l'ensemble du stationnement autour
de l'école Anatole France.
 Accompagner l'implantation des nouvelles casernes de pompiers et de gendarmerie.

 Réaliser un cahier des charges ambitieux de la rénovation des voiries et réseaux vétustes.

Bâtiments :
 Rénover les bâtiments communaux, dans le respect des règles environnementales intégrant les
nouvelles énergies.

 Poursuivre les travaux permettant de limiter les
impacts des inondations.
 Finaliser l'aménagement du quartier AMI.

Réseaux :
 Poursuivre l’enfouissement
des réseaux.

 Continuer la rénovation du
réseau d’eau et d'assainisse Réfléchir à la création d’un gite communal et
ment.
d’une salle attenante.
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PROJETS

 Réaménager en globalité le secteur de la place
Villeneuve Moret (rond-point, places et route de Dijon).

C

C

C

Thierry DARPHIN
50 ans

Chargé d’opérations au CEA
Valduc
Maire depuis 2014
1er vice-président de la Covati
Président de la Société publique
locale du Seuil de Bourgogne

C

Christine SOLDATI
44 ans

C

Martine KAISER
62 ans

Retraitée de la Fonction
publique hospitalière
Adjointe aux affaires sociales
Déléguée communautaire

C

Jean-François BRIGAND
55 ans

C

C

Cécile STAIGER
36 ans

Jérémie DÉHÉE
43 ans

Responsable service
organisation transport
Adjoint chargé de l'urbanisme
et de l'environnement
Délégué communautaire

C

C

C

Thierry MORTIER
63 ans

Sabine NAIGEON
39 ans

Retraité
Ancien cadre dirigeant
dans la construction
Vice-Président de l'ASEDM

Conseillère clientèle en assurance
Conseillère municipale

C

Retraitée de la société SEB
Conseillère municipale
Membre du conseil
d'administration du CCAS
Membre de la commission
tourisme de la Covati

Responsable informatique à la
Direction départementale de la
sécurité publique
Adjoint chargé de la
communication
Délégué communautaire

Infirmière puéricultrice
Conseillère déléguée en charge
des affaires scolaires
Vice-présidente de la Covati
chargée de l’enfance jeunesse

Assistante maternelle
Conseillère municipale
Déléguée communautaire
Membre de l’association
Is Mots Croisés

Edith SMET
63 ans

Technicienne dans
le secteur bancaire
Adjointe chargée de la Culture
Déléguée communautaire

Chef d’entreprise
Conseiller délégué au
développement économique
Vice-président de la Covati
chargé du développement
économique

Chantal PERRIER
59 ans

C

Vincent SAUVAGEOT
44 ans

C

Bernard CHEVALLIER
63 ans

Retraité
Président du Club Is alliance rugby
Président du Comité
de jumelage Is/Waldmohr
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Alain LHOMME
61 ans

Sapeur-pompier retraité
Auto-entrepreneur en
formation et conseil incendie

C

Murielle HENRIOT
51 ans

Agent de la fonction
publique territoriale
Pratique la langue des signes

Marc CUCHE
51 ans

Chargé d'affaires
Conseiller municipal

C

Fanny LHOMME
39 ans

Jean-Pierre LATOUCHE
68 ans
Retraité de la logistique
agroalimentaire
Conseiller délégué
à la vie citoyenne

Assistante administrative
Membre de l'association perce
neige (Lino Ventura)
Membre de l'association WWF

Chargé d'affaires
Conseiller délégué au sport
Vice-président de la Covati
chargé du sport et de la
communication

Dominika OGRODNIK
40 ans

Alexis ENGRAND
26 ans

Aline LALLEMAND
34 ans

Jérôme CONNAN
32 ans

Consultante en gestion
Praticienne en Shiatsu

Gaël LE BOURVA
49 ans

Chargée d'affaires
dans une agence d'interim
Traductrice auprès
de la Cour d'appel

Ingénieur d'affaire
Membre du Tennis club issois

Responsable administrative
et comptable
Adjointe aux finances

Chargé de mission à la DREAL
Membre du Club Is alliance rugby

Bernadette DECLAS
62 ans

Mikaël ADERNO
35 ans

Angélique BIETTE
48 ans

Rémi GORMOTTE
58 ans

Retraitée de la
fonction publique
Conseillère municipale

C

Roberta RIEN
57 ans

Conseillère clientèle APRR
Membre de l’association
Rencontre et dialogue

Courtier en prêts immobiliers
Membre de l'association
Rencontre et dialogue

Candidats au Conseil communautaire
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Agriculteur
Administrateur Caisse
locale Crédit Agricole
Président cantonal du
groupement de défense sanitaire

UNIS POUR RÉUSSIR
Avec vous, poursuivons l’action
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