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Chers Administrés
Nous venons de vivre une période inédite et bien
compliquée. Et les surprises ne sont sûrement pas toutes
derrière nous car ce satané virus n’est pas encore parti.
Je voudrais tout d’abord et bien entendu, féliciter et
remercier toutes celles et ceux qui ont, chacun à sa place et à
son niveau, permis de surmonter la crise. Bien sûr ces propos
vont en priorité au personnel de santé dont on a pu apprécier la
disponibilité, mais aussi à tous les bénévoles qui se sont efforcés de
développer l’entraide autour d’eux, comme certains enseignants
qui ont accepté de se charger des enfants des personnes jugées
prioritaires, ou comme celles et ceux qui ont simplement rendus
visite à leurs voisins. Je n’oublie pas les agents de la Ville ou
de la Communauté de communes qui ont permis aux services
indispensables à la population de fonctionner, en mode dégradé
bien souvent, mais on peut affirmer que le Service Public a été
assuré et j’en suis fier.
Vous aussi, Nuitonnes et Nuitons, vous avez accepté le
confinement et c’est probablement grâce à votre attitude
responsable que nous n’avons eu à déplorer aucun décès et que
le nombre des personnes atteintes a été peu élevé.
Il faut désormais « déconfiner », mais pas trop vite et en
conservant un comportement responsable.
C’est tous ensemble que nous pourrons retrouver la douceur de vie
que nous apprécions tant ici. Ce sera probablement compliqué
et peut-être long car les conséquences sociales et économiques
de cette crise se sont déjà fait sentir et on peut redouter le pire,

malgré les mesures prises à tous les
échelons administratifs, Etat, Région,
Département, Ville.
Nous allons donc plus que jamais développer
la responsabilité ainsi que la solidarité entre tous
les habitants de notre ville et aussi du canton, c’est
pourquoi je voudrais vous faire partager quelques slogans:
• SORTEZ COUVERTS, faites barrière au virus,
• RETISSEZ LE LIEN SOCIAL, allez voir vos voisins, retournez
dans les Associations et les clubs sportifs,
• CONSOMMEZ LOCAL, les restaurants et les commerces
nuitons ont besoin de vous, ils ont beaucoup souffert des
mesures de confinement,
• RESTEZ CALMES, la sortie du confinement ne justifie ni les
énervements (querelles familiales ou de voisinage), ni la
malpropreté (déchets jetés n’importe où), ni les nuisances
sonores (petites motos sans pot d’échappement en centre-ville).
En plus, une crise politique est peut-être en train de voir le
jour, en France mais aussi dans d’autres pays; quant à la crise
économique, avec ses conséquences sociales, elle est déjà là et
n’a pas fini de s’intensifier.
Restons donc UNIS, ACTIFS et SOLIDAIRES, c’est le seul moyen
de s’en sortir correctement et rapidement.
Je vous sais responsables et peux vous assurer que la Municipalité,
élus comme agents, prendra toutes les mesures en son pouvoir
pour vous aider collectivement mais aussi, lorsque cela sera
nécessaire, individuellement. Cette Municipalité, toute nouvelle,
que j’ai l’honneur de conduire grâce à vos suffrages dont je vous
remercie bien sincèrement, a une feuille de route toute tracée et
se tiendra à votre disposition ; n’hésitez pas à la solliciter et à
faire part de vos bonnes idées si elles sont de nature à rendre la
vie plus agréable.
Bonnes vacances, espérons nous retrouver à la rentrée aussi
heureux et libres qu’ « avant ».
Alain Cartron Maire de Nuits-Saint-Georges
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17 mars 2020…
Nuits-Saint-Georges face à l’épidémie de Covid-19
Dans ce contexte épidémique, le personnel municipal et les élus
de Nuits-Saint-Georges se sont mobilisés pour garantir au mieux
une continuité des Services Publics essentiels à la population et ce,
pendant toute cette période de crise. Le personnel administratif
s’est mobilisé afin de répondre aux multiples questions dues au
confinement et chaque jour, derrière le combiné nos concitoyens
ont trouvé une voix rassurante. Ce sont plus de 2500 appels qui
ont été répertoriés durant le confinement.
Depuis, l’ensemble des services techniques, agents d’entretien,
agents des écoles et personnel administratif ont repris leur activité
à temps plein. Leur planning et leurs horaires de travail sont
souvent profondément modifiés et leurs activités s’adaptent aux
besoins du moment.
SOLIDARITE, FACE A L’EPIDEMIE DES INITIATIVES LOCALES
Avec le CCAS qui a veillé sur nos aînés et assuré la solidarité
envers les plus démunis :
- En s’appuyant sur les listings minibus/canicule/portage
de repas c’est plus d’une centaine de personnes qui a bénéficié
d’appels téléphoniques hebdomadaires (prendre des nouvelles,
être à l’écoute, rompre la solitude, connaître les besoins, livrer
ponctuellement des courses d’où visites conviviales) ainsi que
18 bons alimentaires distribués par le CCAS à la demande des
assistantes sociales)
- Mais aussi nos associations caritatives, comme :
• les Restos du Coeur ont continué de distribuer en campagne
d’été à partir du 29 avril, tous les 15 jours, aux 29 familles
représentant 53 personnes des colis alimentaires pour 15
jours.
• L’Aile et la Cuisse a aidé six familles
• Grâce au Secours Catholique des personnes ont pu
bénéficier de bons alimentaires et de vêtements.
Enfin, l’Agef a vu une sensible augmentation de portage
des repas.
Dans cette période difficile, de nombreuses solidarités se sont
manifestées. Remercions ici les bénévoles qui ont confectionné des
masques, soutenu les personnes âgées et livré des médicaments
ou des denrées alimentaires. N’oublions pas nos commerçants
et artisans. Nous avons trouvé auprès d’eux tout le nécessaire
au quotidien, il ne faudrait pas les négliger maintenant que nous
pouvons à nouveau nous déplacer. Continuons aussi à soutenir
nos restaurateurs qui ne sont pas encore sortis d’affaire et qui
proposent des repas à emporter !

SERVICES MUNICIPAUX
Aujourd’hui, l’ensemble des services est réouvert au public.
SERVICE PASSEPORTS/CNI
Les personnes sont reçues uniquement sur rendez-vous, en
appelant au 03.80.62.10.16
Il est impératif de faire vos pré-demandes sur le site du
gouvernement : https://ants.gouv.fr et uniquement sur ce site.
Attention aux sites frauduleux qui vous demandent de payer pour
obtenir des documents.
ETAT CIVIL - DECES
On peut dès aujourd’hui affirmer que notre cité a été épargnée
par le Covid-19.
On peut observer malgré l’épidémie de coronavirus que le
nombre de décès sur les cinq premiers mois de l’année 2020 est
semblable aux années précédentes. Pour mémoire, l’épidémie de
grippe en 2018 avait particulièrement touché notre département.
Du 01/01
au 12/05

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Total décès

30

33

50

36

31

34

NOS ECOLES :
Durant le confinement deux de nos écoles ont été réquisitionnées
afin de recevoir les enfants des personnels soignants indispensables
à la gestion de l’épidémie du Covid-19
Fermées dès l’annonce du gouvernement, elles ont réouvert
progressivement notamment les maternelles et élémentaires et ce
grâce à un protocole qui repose sur 5 fondamentaux :
- le maintien de la distanciation physique,
- l’application des gestes barrières,
- la limitation du brassage des élèves,
- le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels,
- la formation, l’information et la communication.
Les parents ont eu le choix de remettre leurs enfants à l’école ou
de les maintenir à domicile en assurant leur éducation avec l’aide
à distance des enseignants.
NOS SERVICES TECHNIQUES MOBILISES
Durant ce confinement les services techniques sont restés très
actifs.
Lors de la première quinzaine de ce confinement, les services
techniques ont assuré la propreté urbaine, des interventions
ponctuelles sur les bâtiments publics et l’arrosage des plantations
en serre.
En effectif réduit, une équipe s’est activée chaque jour pour le
nettoyage et la désinfection des rues et également pour ramasser
les très nombreux déchets et encombrants éparpillés aux abords
du centre-ville.
Objectif : Agir sur les différents lieux de la commune et assurer
des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration dans les
bâtiments municipaux et dans l’espace public.
En ce début de printemps, il fallait intervenir sur les espaces
verts sous peine de se voir envahir par la végétation. Un plan
progressif de reprise avec un retour échelonné des agents sur
différentes tâches a été élaboré. Chaque semaine, une à deux
équipes étaient sollicitées pour redonner à la commune son aspect
habituel malgré cette vie au ralenti.
Les services techniques ont également été mobilisés pour
fournir l’ensemble des services municipaux en masques, gel
hydroalcoolique et produits d’entretien.
Réaménagement des écoles maternelles et élémentaires
La dernière quinzaine du confinement a été axée sur la préparation

et l’aménagement des écoles. Les agents d’entretien et ATSEM de
la commune sont intervenus pour réaliser des travaux de nettoyage
et désinfection du sol au plafond. Les agents du service bâtiment
ont aménagé les établissements scolaires dans le respect du
protocole, divisé les cours de récréation, matérialisé les bandes
de distanciation… Un travail méthodique effectué en moins d’une
semaine.
POLICE / MARCHE
Le service de la Police Municipale a été présent chaque jour et a
ainsi pu poursuivre ses missions quotidiennes, comme la gestion
des cimetières, le stationnement gênant, les patrouilles… Dès le 1er
mai il a dû mettre en place avec la responsable du marché, une
toute nouvelle configuration sanitaire du marché hebdomadaire.
COLLECTE ET TRI
Les nuitons ont bénéficié du service de ramassage des ordures
ménagères chaque semaine ainsi qu’un accès aux Points d’Apport
Volontaires. Dès le 14 avril, la déchèterie a pu réouvrir sous
certaines conditions d’horaires spécifiques.
LOCATION DE SALLES
L’ensemble des salles proposées à la location à dû être fermé
dès le 17 mars. Le personnel a été réaffecté dans les services
et notamment dans les écoles où le besoin en nettoyage et
désinfection s’est fait ressentir très fortement dès la réouverture
de ces dernières. Les mariages, fêtes de familles ou assemblées
générales ont pu, pour la plupart, être reportées sur cette fin
d’année voire sur l’année 2021.
LE MUSEE
Il ne réouvrira ses portes qu’après les congés d’été. Ainsi, pour
aider à patienter jusqu’à la réouverture du Musée, il vous est

proposé en juin à l’occasion des Journées Européennes de
l’Archéologie d’observer deux objets exposés dans les collections
gallo-romaines modélisés en 3D. Une expérience unique et tout
à fait innovante montrant l’essor de nouvelles technologies en
recherche, en archéologie et en médiation culturelle. Retrouvez
cette expérience sur le Facebook Musée de Nuits-Saint-Georges
Le personnel travaille d’arrache-pied afin de permettre aux futurs
visiteurs de découvrir la toute nouvelle exposition et ce, dans les
meilleures conditions, à partir du 2 septembre.
SPORT
Malheureusement toutes les infrastructures ont été longtemps
fermées. Certains sportifs d’ailleurs continuent à s’entraîner afin
de ne pas perdre leurs acquis. Espérons que nos équipes seront
quand même prêtes pour aborder sereinement la nouvelle saison.
VIGILANCE
Toutes les précautions sanitaires restent plus que jamais à l’ordre
du jour. Il ne tient qu’à nous de ne pas réactiver la circulation
du virus et nous retrouver à nouveau confinés ! Ces mesures sont
absolument indispensables afin de freiner la diffusion du Covid19.
La municipalité vous appelle à les respecter strictement.
Aux mesures de distanciation d’1mètre et de lavage fréquent des
mains est venu s’ajouter le port du masque, vivement conseillé en
présence d’autres personnes.
Afin de permettre à chacun d’en disposer, la mairie a acheté
plus de 10 000 masques lavables en tissu. Ils ont été distribués
gratuitement aux nuitons courant mai.
Si toutefois, des habitants n’ont pas encore eu leur équipement,
nous leur conseillons de se rendre en Mairie avec leur carte
d’électeur ou leur pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile
afin d’en percevoir..

Lors de vos rendez-vous en mairie, n’oubliez pas votre masque, il est obligatoire !

Droit d’expression de la liste « Coeur de Nuits »
Le mandat démarre. Cinq
membres de notre liste siégeront lors des conseils municipaux et dix au total participeront à plusieurs commissions
de la Municipalité. Nous tenons à ce que notre concours
soit constructif et, à cette fin,
nous veillerons constamment
à ce que nos propositions
ou celles de la « majorité »
mettent les intérêts exclusifs de
la commune et de ses citoyens
au centre des décisions.
Une « Charte de l’élu local
» visant à ce que chacun se
comporte comme il se doit
dans l’exercice de ses fonctions nous a été remise. Pour
lui donner une véritable portée, les élus de notre groupe
l’ont signé. La « majorité »,
non. Que cela peut-il signifier ? Pour lever toute ambiguïté, nous les appelons à
faire de même et surtout à
l’appliquer. Les échanges et
les débats ne s’en porteront
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que mieux.
Nous ne contestons absolument pas la légalité de
l’élection de nos adversaires.
Toutefois, il est important
de relever que l’abstention
a atteint un niveau jamais
vu. Quelles qu’en soient les
causes, 52,36% des électeurs ne se sont pas rendus
aux urnes. Regrettable, mais
c’est un fait. Et il fragilise évidemment la légitimité de ces
derniers qui ne peuvent, par
conséquent, être réellement
représentatifs de la population. Si politiquement, cela
doit donc se traduire par une
véritable ouverture envers les
voix de tout ceux qui veulent
contribuer au débat public, il
faut que la démocratie, elle,
renaisse, et pour cela, les
Nuitons doivent se réapproprier la vie politique locale.
Nous les y aiderons. « Réveiller Nuits », c’est tout le sens
de notre démarche.
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Le groupe « Nuits-Saint-Georges »… passionnément
Nous tenons à remercier les électeurs et électrices de Nuits-SaintGeorges d’avoir reconduit l’équipe
menée par Alain Cartron avec une
majorité sans appel. Le taux de participation pour notre ville a été de
47,64%, c’est peu mais supérieur
au taux national, 44,66%, et largement meilleur que dans de grandes
villes dont Dijon et Paris.
C’est donc une équipe en partie
renouvelée qui s’engage à être de
plus en plus à l’écoute des habitants, comme cela lui a été demandé, tout en gardant à l’esprit la
ligne de conduite, les objectifs et
les ambitions qui ont été annoncés
tout au long de la campagne pour
les élections municipales. C’est la
raison pour laquelle nous avons
souhaité élargir les cercles de réflexion, d’abord en intégrant au
sein de toutes les commissions des
personnes qui se sont investies dans
la campagne sans pour autant être
élues avant de formaliser des réunions de quartier pour aller au plus
près des habitants. Cet acte fort de
faire participer des personnes nonélues marque notre volonté d’ouverture et de dialogue autour de l’avenir de notre commune.
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Mais il faut d’abord et en priorité
accompagner et même accélérer
la reprise. Nuits Saint Georges a
fait preuve, vous avez fait preuve
d’exemplarité face au COVID et
nous tenons à vous féliciter pour
cette conduite responsable qui a
certainement participé au fait que
le virus ne nous ait pas frappé trop
durement.
Au-delà des mesures que nous venons de prendre de façon exceptionnelle au profit des habitants les plus
fragiles ou encore des commerces,
nous, actuels élus de l’équipe « Nuits
Passionnément », faisons et ferons
le maximum pour que Nuits-SaintGeorges redevienne rapidement
dynamique, active, accueillante.
Comme nous entretenons depuis
longtemps la confiance avec nos
partenaires, publics et privés, les
projets actuels et futurs vont certainement redémarrer rapidement et
retrouver un rythme satisfaisant, de
façon raisonnée et réaliste, permettant aux nuitonnes et nuitons de se
sentir bien et de vouloir rester vivre
dans leur ville et à ceux qui veulent
nous rejoindre, habitants ou entreprises, d’y trouver ce qu’ils sont
venus chercher.

