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Depuis la fin de l’année 2018, beaucoup de choses 
se sont dites ou écrites sur l’aménagement futur 
de notre commune. Je me dois de vous apporter 
les informations nécessaires à ce sujet.

Aujourd’hui, la planification urbaine de 
Marsannay-la-Côte se gère au niveau 
intercommunal du fait du transfert de droit de 
la compétence "plan local d’urbanisme" des 
communes vers les communautés urbaines ou 
d’agglomérations, ou les métropoles. 

Il convient de rappeler que c’est en 1999 que la 
municipalité de l'époque a décidé d’adhérer à ce 
qui s’appelait le "district", première forme de 
coopération intercommunale, en charge alors 
des bus, des ordures ménagères et des pompiers. 
Un an après, dès 2000, l’intercommunalité 
de Dijon passait à la vitesse supérieure en 
se transformant, d’abord en communauté 
d’agglomération "COMADI" renommée "Grand 
Dijon", puis en 2015 en communauté urbaine, 
et "Dijon métropole" en 2017, entraînant pour 
la commune le transfert de compétences 
(voirie, éclairage public, activité économique, 
tourisme...).

Fin 2015, les élus du Grand Dijon ont décidé 
d’élaborer un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), valant également 
programme local de l’habitat (PLH) et plan de 
déplacement urbain (PDU). 

C’est le jeudi 20 décembre 2018 que le conseil 
métropolitain de Dijon métropole a pris acte de la 
présentation du projet de plan local d'urbanisme 
intercommunal, de l'habitat et du déplacement 
(PLUi-HD).

Ce vaste projet, bâti en collaboration entre Dijon métropole 
et les 24 communes membres, s'articule en quatre étapes :
1. Diagnostic - enjeux du territoire métropolitain (diagnostic 

agricole, capacités de densification et de mutation des 
espaces urbains existants, étude économique).

2. Plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD) qui retranscrit les choix stratégiques 
d’aménagement retenus par les élus de Dijon 
métropole. Notre conseil municipal en a débattu et pris 
acte lors de sa séance du 29 janvier 2018.

3. Règlement - orientations d’aménagement - programme 
d’orientations et d’actions pour l’habitat et pour les déplace-
ments : la présentation des pièces de ce volet réglementaire a 
eu lieu lors du conseil municipal du 5 novembre 2018.

4. Enquête publique qui aura lieu au printemps 2019.

Chacune et chacun a pu s'exprimer pour faire connaître 
ses observations tout au long de la procédure débutée 
fin 2015 : en les consignant en ligne sur le site www.plui.
metropole-dijon.fr ou dans les registres mis à disposition 
du public au siège de la métropole et dans chacune des 
mairies des communes membres, et/ou en les adressant 
par écrit à l'attention de M. le Président de Dijon 
métropole, et/ou en les adressant par voie électronique 
à l'adresse suivante : concertation-plui@grand-dijon.fr.

Le bilan de cette concertation se résume par :
• 5 parutions dans la revue d'information de Dijon métro-

pole (éditée à 138 000 exemplaires) en octobre 2016, 
février et septembre 2017, mai et septembre 2018 ; 

• des parutions dans les bulletins municipaux des 
communes membres ; 

• la création d'une exposition permanente et évolutive 
aux différentes étapes de la procédure à Dijon 
métropole ainsi que dans les 24 communes ; 

• la mise à disposition, au siège de la métropole et dans 
les mairies des 24 communes, d'un dossier comprenant 
des contenus pédagogiques, le porter à connaissance 
de l’État, les délibérations du conseil métropolitain et 
les principales pièces du PLUi-HD ;

• la création d'un site internet dédié (www.plui.
metropole-dijon.fr) référencé dans la rubrique "je 
participe / je m'informe".
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Au final, ce sont plus de 170 ateliers et réunions 
publiques qui ont été organisés par Dijon métropole 
auprès des associations locales, des habitants et des 
élus, dont certains ont beaucoup participé, et d'autres 
peu ou pas du tout… Ce sont les mêmes qui soulignent 
dans ce bulletin un manque de concertation !
Chacune et chacun pourra à nouveau s’exprimer en 2019 
lors de l’enquête publique. 

Dans notre programme électoral de mars 
2014, nous écrivions : "Marsannay-la-Côte, 
seule commune viticole de l'agglomération 
(métropole), doit préserver son environnement, 
son caractère rural et viticole : limiter l'étalement 
urbain tout en répondant à la loi SRU (loi relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains), en 
favorisant les opérations d’habitat à loyer modéré 
et intergénérationnel, par la reconversion de 
plusieurs sites et la réappropriation d'espaces 
laissés à l'abandon ;  éviter de payer les 
pénalités imposées par la loi SRU payées par le 
contribuable en réalisant des logements à loyer 
modéré pour nos jeunes et nos aînés".

Depuis 2014, tout comme dans le projet de PLUi-
HD, nous respectons cet engagement et nous 
privilégions l'habitat à proximité des commerces, 
des services et des transports. 

C'est pourquoi nous avons lancé le projet immobilier 
sur le terrain stabilisé (remplacé par un terrain 
synthétique à la Rente Logerot qui semble donner 
entière satisfaction aux joueurs), en concertation 
avec le collège, le département et notre club de 
football. Plusieurs réunions avec les riverains de la 
rue François Pompon ont eu lieu pour leur présenter 
le projet et recueillir leurs remarques : celles-ci ont 
été prises en compte par l'aménageur et l'architecte. 
Cette opération d’aménagement a également été 
présentée aux conseillers municipaux. Il est à 
souligner que ce projet immobilier n'a fait l'objet 
d'aucun recours juridique.

Pour rappel, la municipalité précédente avait 
elle-même décidé, sans concertation, la 
construction de nouveaux logements (avenue 
Gaston Roupnel, Vill'âge bleu, rue Eiffel), sans 
oublier la disparition quelques années plus tôt 
d'un espace de verdure au profit de l'espace 
Wallon et de son gymnase dédié uniquement à 
la gymnastique.

Aujourd'hui, je tiens à rassurer les habitants 
de Marsannay-la-Côte et du quartier de la 
Champagne Haute :  

il n'est pas question de défigurer 
ou de tout bouleverser. Je reste et 
resterai à l'écoute de toutes et de 
tous pour réfléchir ensemble, aux 
choix respectueux du cadre de vie 
et à l'avenir de notre commune 
dans ce projet de PLUi-HD.
Je tenais à vous en faire part directement afin 
que vous ayez la meilleure 
information possible.

 
Je vous présente, avec 
mon équipe municipale,  
tous mes vœux de 
bonheur, de santé et 
de réussite pour cette 
année 2019.

Votre Maire,  
Jean-Michel VERPILLOT
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Nouvelles dispositions d'inscription  
sur les listes électorales
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019. Un répertoire électoral unique (REU) est créé ; il sera 
tenu par l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (INSEE). Les listes électorales seront donc permanentes.
En vue des prochaines élections européennes qui auront 
lieu le dimanche 26 mai 2019, la date limite d'inscription 
sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour 
étant un dimanche, une permanence de deux heures sera 
assurée en mairie le samedi 30 mars 2019.
À compter de 2020, les demandes d'inscription sur les listes 
électorales pourront être déposées tout au long de l'année.
Les années avec scrutin, les demandes d'inscription pourront être 
déposées jusqu'au 6e vendredi précédant celui-ci : soit en mairie, 
accompagnées des pièces permettant de justifier la nationalité, 
l'identité et l'attache avec la commune ; soit sur le site internet 
"service public.fr" - rubrique "services en ligne et formulaires".

Une nouvelle carte électorale
Chaque électeur recevra, après le 31 mars 2019 et avant 
les prochaines élections européennes, une nouvelle carte 
électorale sur laquelle figurera un numéro national d'élec-
teur créé pour permettre le traitement automatisé de don-
nées à caractère personnel et de ce fait la gestion du réper-
toire électoral unique (décret n° 2018-343 du 9 mai 2018).

Électeurs inscrits sur les listes consulaires
La loi n° 2016-1047 du 1er août 2016 supprime la possibilité 
d'inscription simultanée sur les listes électorales 
municipales et consulaires.
Les électeurs en situation de double inscription ont jusqu'au 
31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitent 
demeurer inscrits. À défaut, ils seront radiés de la liste électorale 
communale et resteront inscrits sur la liste consulaire.
► Le pôle "administration générale" est à votre disposition 
au 03 80 54  09 00 pour vous apporter tout renseignement 
que vous jugerez utile.

Recensement de 
la population
Un article sur le recense-
ment de la population est 
paru dans le bulletin 
municipal n° 194 d’octobre 
2018. Cette opération est 
prévue du 17 janvier 2019 au 
16 février 2019 ; vous aurez 
la possibilité de répondre aux 
questionnaires par internet.
La commune de 
Marsannay-la-Côte a pro-
cédé au recrutement de dix 
agents recenseurs. 
Il s’agit de ...

Citoyenneté
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Michel Billet

Clara Mourat

Anthony Gamet 

Denis Bordot

Aylin Dogan

Marc Urbano

Brandon Royer

Murièle Billet

Marie-Claire Dion

Seher Kavakli

Nous savons pouvoir compter  
sur vous pour leur réserver  

le meilleur accueil.



Citoyenneté
Les cérémonies du  
11 Novembre 2018 
Vues par Agathe, nouvelle  
conseillère municipale enfant
"Le 11 novembre 2018, nous avons 
commémoré le centenaire de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918, 
d’abord aux “stèles de la mémoire”, 
puis au monument aux morts. Les 
Pataras sont venus nombreux. Nous 
étions un peu impressionnés ! Nous 
avons dans un premier temps déposé 
les gerbes, dont celle de la commune 
allemande de Schweich an der Mosel 
composée de fleurs blanches. Après 
les lectures du discours de l’UFAC par 
le président des anciens combattants 
et de celui du président de la 
République lu par Monsieur le Maire, 
nous avons nommé chacun des morts 
inscrits sur le monument. Ils étaient 
31 “Morts pour la France” durant la 
guerre de 14-18. Nos camarades du 
CMJ ont également lu des extraits de 
lettres de ces soldats. Daniel Collard, 
porte-drapeau officiel des anciens 
combattants a été décoré de “l’insigne 
de porte-drapeau” pour ses cinq 
années de service. 

Puis Monsieur le Maire a donné l’ordre 
de la sonnerie “aux Morts” avant que 
nous chantions tous en chœur, avec 
l’harmonie, la “Marseillaise”. Nous 
avons ensuite défilé jusqu’au Cellier du 
Prieuré où l’harmonie a joué l’Hymne 
européen. A la fin de la cérémonie, 
nous avons salué chacun des porte-
drapeaux puis écouté la volée de 
cloches célébrant cet armistice. Nous 
avons alors terminé autour du verre de 
l’amitié.

Nous avions préparé cette cérémonie 
avec Daniel Collard et pu voir 
l’exposition sur le centenaire qui 
retraçait le parcours des combattants 
Pataras morts sur les champs de 

bataille. Naël et Nina ont également pu 
assister à la représentation de la pièce 
de théâtre “Quand viendra l’aube”. 
L’histoire était contée par Zélie et Jean 
au travers de leurs correspondances 
pendant la guerre de 14-18.

C’était notre première cérémonie. 
Nous espérons voir nos camarades 
aussi nombreux pour la prochaine du 
19 mars 2019."

 Agathe RICHER, élue CME  
 à l’élémentaire Colnet

▲ M. SOICHOT avec Daniel COLLARD nous ont commenté l’exposition du 
centenaire de la Grande Guerre à l’espace culturel & artistique Langevin
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Nos amis de Schweich pour la célébration du centenaire de l’armistice
La cérémonie du 11 novembre 2018 a 
revêtu une forme toute particulière, 
100 ans après la signature de 
l’armistice.
Pour concrétiser le parcours fait sur 
la voie de la paix depuis 1945, la mu-
nicipalité a pris l’initiative d’inviter à 
cette célébration les représentants de 
nos villes jumelées.
Ne sont venus que les Allemands car les 
Belges étaient eux-mêmes retenus par la 
même commémoration dans leur pays.

Le maire allemand et le président du 
comité de jumelage, ont donc suivi le 
programme de la journée du 11 no-
vembre 2018, dans son ensemble.
Après avoir assisté à la messe, ils se 
sont rendus au monument pour y dé-
poser une gerbe à l’attention de tous 
les morts des deux conflits mondiaux.
Après l’apéritif pris au cellier, les 
mêmes invités ont partagé le banquet 
organisé par l’association des anciens 
combattants. Ce fut un symbole fort, 

chargé d’histoire, où étaient réunis à 
la même table d’anciens combattants 
de la seconde guerre mondiale et nos 
amis Allemands, où la convivialité 
était au rendez-vous et témoignait 
très justement de tout ce chemin par-
couru sur la voie de la paix.
N’est-ce pas là le signe d’un progrès 
indiscutable au sein de notre vieux 
continent ?



Les porte-drapeaux à Marsannay 
Le 11 novembre 2018 M. Daniel COLLARD s’est vu 
remettre, au nom du Secrétaire d’État aux anciens 
combattants, l’insigne reconnaissant ses cinq années 
d’exercice en qualité de porte-drapeaux. Moment 
d’émotion pour tous les participants, mettant en lumière 
des personnes qui participent silencieusement à la 
solennité des commémorations républicaines.

Lors de sa carrière dans l’Armée de l’Air, Daniel a effectué 
des missions hors de France qui lui valent le statut d’ancien 
combattant. Ce statut honore, encore de nos jours, des 
militaires impliqués dans des situations de crise. Daniel, 
aujourd’hui retraité, se met à disposition de ses camarades 
de l’association des anciens combattants, prisonniers et 
victimes de toutes les guerres, et aussi des jeunes scolaires 
du conseil municipal enfant qu’il sensibilise à l’importance 
du devoir de mémoire. Jean NICOLAS et Guy CHEVALIER 
portent aussi le drapeau des anciens combattants et 
victimes de guerre.

Victor DEDELLA exerce des fonctions similaires au 
profit de l’Association des retraités militaires de la Côte 
d’Or. Sur tout le département, outre la participation à 
des cérémonies commémoratives, il rend, comme les 
autres porte-drapeaux, les honneurs lors d’obsèques 
d’anciens combattants ou de visites officielles d’autorités 
françaises ou étrangères (ministres, élus, préfets etc.). 
Ancien militaire lui-même, il s’attache aussi à l’aide de 
frères d’armes âgés, malades ou handicapés. 

Guy COULOT, très connu à Marsannay, portait régulièrement 
le drapeau de la section de la Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Sa disparition, en 
novembre 2018, a provoqué une vive émotion, bien au-delà du 
cercle des membres de cette association d’anciens acteurs 
des conflits de la décolonisation. Désormais, cette charge 
repose sur Jean PICOT.

Porteurs d’une mission de service public, les secouristes de 
l’antenne locale de la Protection civile de Marsannay-la-Côte 
confient la garde de leur drapeau à Guy FAIVRE (ci-dessous à 
gauche). À coté d’anciens militaires, cette présence rappelle 
que d’autres organisations contribuent quotidiennement à 
la sécurité de notre pays et de ses citoyens.

Rendons hommage spécialement  
à Guy COULOT, décédé le 14 novembre 2018.  

Ici aux côtés de Jean NICOLAS ►

Regard citoyen

▲ Victor DEDELLA

▲ Guy FAIVRE

▲ Daniel COLLARD ▲ David VIGNERON 
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AssociationsCitoyenneté
CMJ, l’envie de pouvoir agir concrètement  
et rapidement sur le terrain
En octobre dernier était élu le conseil 
municipal jeunes (CMJ). Parmi eux 
on retrouve des anciens membres 
du conseil municipal enfants et deux 
membres du conseil municipal jeunes 
de l’année dernière. Nouveauté cette 
année, la présence d’une élève de 
seconde, présente elle aussi au CMJ 
l’année dernière et qui souhaitait 
pouvoir continuer à réaliser des 
actions en faveur de la commune et 
des jeunes. Au total, 7 jeunes très 
motivés composent de CMJ 2018-
2019.

Chaque mandat est différent selon 
les élèves qui le composent. Pour 
cette année scolaire, l’action se porte 
essentiellement sur la solidarité, 
l’envie de pouvoir agir concrètement 
et rapidement sur le terrain. Ainsi les 
jeunes ont participé à la collecte de 
la banque alimentaire à Grand Frais 
en étant présents le vendredi soir 
et le samedi. Devant l’accueil plutôt 
favorable et la générosité des clients, 
nos jeunes conseillers ont apprécié 
cette action concrète. Ils visiteront 
prochainement la banque alimentaire 
et rencontreront les bénévoles.

Autre action solidaire, la collecte 
de jouets pour les Restos du cœur 
au collège. En 2017, avec le soutien 
du CMJ, les résultats avaient été 
encourageants et affichaient une très 
forte progression. Cette année encore, 
la générosité et l’enthousiasme des 
collégiens a fait de cette collecte une 
réussite.

La participation au Noël de 
l’animation familles avait beaucoup 
plu aux anciens et a donné envie 
aux nouveaux élus de s'y investir. 
C’est donc plein de vivacité et de 
spontanéité que les jeunes du CMJ 
se sont prêtés aux jeux du Winter 
Family Circus. Tantôt animateurs, 
cuistots, serveurs, mais toujours avec 
le sourire, ils ont largement contribué 
à la réussite de cette journée.

Parmi les projets reconduits, 
l’opération Terracycle/Bic et la 
collecte des instruments d’écriture. 
Plusieurs points de collecte sont 
proposés au centre social Bachelard, 
au collège et en mairie.

Dans la continuité de leur mandat, 
nos jeunes élus ont bien d’autres 
projets qui, pour certains, devraient 
pouvoir se concrétiser après échange 
avec les élus et les responsables des 
services municipaux.

▲ Le CMJ en pleine  
collecte alimentaire  

et à l'occasion du  
Winter family circus

Priorité à l'affichage associatif !
De manière encadrée tout en s'inscrivant dans le paysage, 
la ville investit pour promouvoir la vie locale.
La lutte contre l’affichage sauvage passe par là : la municipalité a 
installé plusieurs panneaux à proximité des lieux de manifestations 
culturelles et sportives pour promouvoir la vie associative au plus 
près des besoins sur son territoire. À terme, 7 panneaux seront 
installés, destinés en priorité aux associations et complétés au 
besoin par les manifestations municipales. Attentive à l’aspect 
visuel du mobilier urbain afin de ne pas dégrader le paysage 
communal, la mairie a opté pour des vitrines, certes fermées à 
clé, mais dédiées en priorité à la vie locale. 
Sept lieux stratégiques ont étés identifiés : le stade de la Rente 
Logerot, l’espace Langevin, du gymnase Georges Enselme, 
l’espace du Rocher, la Maison de Marsannay, et prochainement à 
l'espace Wallon et au bourg en face de la mairie. 
Les affiches doivent être déposées en mairie.
► Vie associative : Aurélie Labalte ✆ 03 80 54 09 06
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Le petit marché de courges de "Jardins et vergers de Marsannay-la-Côte"
Samedi 3 novembre 2018 s'est tenu place des Droits de l'Homme le petit marché de courges de l'association "Jardins 
et vergers de Marsannay-la-Côte" (JVMC). Les jardiniers de JVMC ont accueilli de nombreux amateurs et curieux 
venus découvrir une quarantaine de variétés de courges cultivées en Saint-Urbain. 

Les soupes de potiron, butternut et 
châtaignes étaient offertes. Elles 
ont permis un beau moment de 
convivialité.
Un jardinier passionné fut intarissable 
sur les différentes façons de cuisiner, 
mais aussi sur la permaculture qu'il 
pratique. 
Thérèse, 91 ans, s’est exclamée : "Oh 
de la gelée de framboises ! De mon 
temps, on produisait beaucoup de 

petits fruits en Saint-Urbain et on les 
vendait aux liquoristes." 
L'atelier vannerie sauvage de 
JVMC exposait ses réalisations. 
Les vannières ne lâchaient pas leur 
ouvrage et montaient des projets 
pour l’année qui commence.
Potirons, crêpes, gâteaux à la 
courge et confitures maison, café 
équitable, étaient vendus au profit de 
l'association. 

Merci à toutes les personnes qui ont 
aidé à la culture des courges et à la 
préparation de cette belle matinée ! 

► Sur le site de l'association, on 
peut consulter le petit carnet des 
courges cultivées en Saint-Urbain 
avec les façons de les accommoder :  
www.marsannay-jardins-vergers-
de-la-cote.com/spip.php?article381

À venir 
"Elles" donnent de la voix 
Dans le cadre d’un évènement intitulé 
"ELLES", mis en place conjointement 
par la Cité de la voix-Vézelay, Franche-
Comté mission voix et le Pôle voix du 
lab, le chœur de femmes “DièsElles” 
a été retenu pour organiser un 
concert. Durant le mois de mars 
2019, plusieurs manifestations se 
dérouleront en Bourgogne - Franche-
Comté, visant à mettre en valeur les 
voix de femmes.

“DièsElles” présentera son concert, 
intitulé "Tis Women…", le samedi 23 
mars 2019, à 20h30, à l’église Saint-
Nazaire de Chenôve.
Puisqu’il s’agit d’un évènement autour 
de la Journée internationale des droits 
des femmes, ces dernières seront 
aussi à l’honneur dans le répertoire 
présenté, avec, en particulier des 
œuvres de deux compositrices 

célèbres… et bien différentes : la 
religieuse Hildegard von Bingen (XIIe 
siècle) et la suffragette Ethel Smyth 
(XXe siècle).
L’entrée est libre.
► Pour nous contacter :
✆ 06 47 21 50 87
✉ diesellesmarsannay@gmail.com
Facebook DièsElles  
www.dieselles.com

Atelier des peintres 
Ouverture d'un cours de dessin et arts 
plastiques pour adultes, le vendredi 
de 14h à 16h.
Céline Emorine animera ce cours à 
partir du 1er février 2019, il reste des 
places.
Pour les enfants le stage BD, mangas 
avec Pierre Glesser aura lieu du 18 au 
22 février 2019.

►Renseignements sur le site de la 
mairie ou ✉ atelier.despeintres21@
gmail.com - ✆ 03 80 52 41 66
ou Joëlle Boizot ✆ 06 74 94 67 13

▼ Le soleil est venu caresser 
le marché de courges aux 
couleurs de l’automne...

Associations
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Une journée dans le Jura 
de l’Amicale des cheminots de 
Marsannay-la-Côte
Les membres de l’amicale des cheminots ont 
passé une journée dans le Jura le dimanche 
9 septembre 2018. 49 personnes ont pris 
la direction du Lac de Vouglans pour une 
croisière repas sur "Le Louisiane". Au fil de 
l’eau, découverte de l’histoire de la Vallée de 
l’Ain désormais devenue un lac majestueux de 
35 km de long blotti dans un écrin de verdure. 
Après ce bon repas, direction Clairvaux-les-
Lacs pour une visite du Musée des "Machines 
à nourrir le monde", exposition de maquettes 
en bois au réalisme époustouflant. Et tout cela 
sous un soleil radieux.

(L’amicale des cheminots rappelle que les 
personnes étrangères à la SNCF peuvent 
adhérer à l’amicale pour une cotisation de 10 € 
par personne pour l’année)

► Rens. M. Guy BRUNET - ✆ 06 31 28 58 70  
✉ amicalecheminotmarsannay@orange.fr 

Retour en bref 
de Marsannay Initiatives
Le Fantastic Picnic de "Marsannay Initiatives"  
s'est bien déroulé, sur les deux jours, comme prévu.
Samedi soir, le concert John SOF en hommage à 
Johnny Hallyday a réuni 300 personnes et remporté 
un franc succès.
Dimanche, entre 400 et 500 personnes sont passées 
par le Fantastic Picnic et ont profité massivement 
de toutes les animations intérieures et extérieures. 
Beaucoup de personnes, adultes et enfants, ont 
emprunté le petit train touristique pour découvrir 
Marsannay-la-Côte.

 

À venir 
36e Journées gourmandes 
Démonstrations et concours culinaires 

vous permettront de gagner de nombreux 
lots. Quarante-sept exposants aux couleurs 
des "Saveurs des terroirs" vous accueilleront. 
Restauration sur place ou à emporter - Navette 
gratuite depuis le parking de Cora.

► Les 16 et 17 mars 2019 - samedi de 10h à 
22h et dimanche de 10h à 18h.  
Espace du Rocher - Entrée 3 € - Gratuit 
jusqu'à 14 ans - Organisation Marsannay 
Initiatives ✆ 06 22 10 33 76.



À venir 
La prochaine pièce des Diablotins
Les Diablotins de la Compagnie Diabolo du Cercle laïque de 
Marsannay-la-Côte vous invitent à leur nouveau spectacle. Ils 
seront treize, âgés de 12 à 20 ans à vous divertir pour passer un bon 
moment de rires et de détente...
► Samedi 26 janvier 2019 à 20 h 30 - Entrée gratuite.  
Maison de Marsannay - Vente de programmes, boissons, gâteaux.

Actions d'avril  
de Cardiométrie 21
Repas dansant
► Samedi 13 avril 2019  
Maison de Marsannay

Parcours du cœur 
► Samedi 27 avril 2019  
Départ de la maison de Marsannay

► Rens. : R. Nagi ✆ 06 80 45 31 13

Les Scarline‘s font leur show
Les Scarline’s vous présenteront 
"Scarlines Cabaret Tour", une 
rétrospective des meilleurs moments 
du music hall français, 2h30 de 
spectacle en tables rondes dans 
une ambiance cabaret. Des plumes, 
des strass, des paillettes seront 

au rendez-vous pour une soirée 
inoubliable digne des plus grands 
cabarets parisiens. Après une année 
de tournée, la troupe se produira 
enfin chez elle, à Marsannay-la-Côte.

► Samedi 23 mars à 20h30 
Maison de Marsannay - Tarif : 20 € 
avec une coupe de champagne 
Rens et réservations : Fabienne 
Scarpa/Limbardet – ✆ 06 15 42 73 87
http://lesscarlines.wixsite.com
Facebook : scarline’s – troupe de cabaret

▲ Nicolas, Maryne, Eva, Lauryne, Coralie, Robin, 
Maxence, Louise, Jade, Ysoline, Eloïse, Célia et Théo
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Un agenda bien rempli pour l’association de parents d'élèves (APEL)
Pour cette année scolaire 2018-2019, 
L’APEL de Colnet a reconduit ses 
traditionnelles manifestations : 
• un goûter de rentrée à l’école 
maternelle afin de faire connaissance 
avec les nouveaux parents, 
• la vente de sapins de Noël début 
décembre, en partenariat avec les 
Sapinières du Morvan, 
• le goûter de Noël après le spectacle 
de la chorale de la maternelle le 
21 décembre 2019, avec vente de 
boissons chaudes, gâteaux et crêpes.

Prochainement, auront lieu la vente 
de brioches en partenariat avec la 
boulangerie du Bourg "Le fournil des 
Grands Crus" les 9 et 10 mars 2019 
où il sera possible de commander de 
délicieuses brioches natures ou aux 
pralines ; et le carnaval de la mater-
nelle le 29 mars 2019, où une buvette 
avec restauration sera proposée à 
l’issue du spectacle des enfants à la 
Maison de Marsannay. L’année sco-
laire se terminera avec une kermesse 
à destination des enfants des écoles 
élémentaire et maternelle où diffé-

rents jeux et stands seront proposés.
L’intégralité des bénéfices de ces 
différentes actions sera reversée aux 
écoles élémentaire et maternelle 
Colnet afin de financer différents 
projets prévus par les équipes 
enseignantes. 
► Contact : apelcolnet@yahoo.fr - 
Pour découvrir nos différentes activi-
tés, rendez-vous sur notre blog :  
http://apelcolnet.canalblog.com/ ou 
sur Facebook APEL ECOLE COLNET



Panneaux clignotants,  
radars pédagogiques,  
chicanes et contrôles de vitesse,  
contribuent à réduire les risques  
d'accidents sur la commune 
 
Lorsque M. le Maire rencontre les habitants de 
la commune à travers les visites de quartiers 
par exemple ou même à la lecture des courriers 
qui lui sont adressés, celui-ci est alerté sur la 
vitesse excessive des automobilistes sur la 
commune. Le constat fait, il y a deux façons d'agir 
: d'une part via l'action de la police municipale, 
"à présent nous sommes plus dans la répression 
que dans la prévention" indique M. le Maire ; 
d'autre part, par des mesures coercitives de 
réduction de la vitesse. C'est-à-dire en agissant 
sur la voirie en concertation avec la métropole et 
le département.

Agir sur la voirie pour réduire la vitesse,  
c'est possible !
C'est l'objectif de l'aménagement réalisé rue du Rocher 
où les automobilistes arrivaient assez vite à l'entrée 
du village, malgré un radar pédagogique signalant la 
vitesse des véhicules ; une chicane a donc été installée 
afin de réduire la vitesse. 
Couplée aux contrôles de vitesse d'une police 
municipale renforcée (lire l'article ci-contre) les 
aménagements  sur la voirie portent leurs fruits. 
La municipalité met aussi d'autres moyens en place 
comme des panneaux clignotants rue du Carre et 
à proximité des écoles. Deux panneaux indiquent 
l'approche du groupe scolaire "Porte d'Or", l'un près de 
la Poste, l'autre près de la rue Jean-Philippe Rameau, 
le long de l'avenue Marguerite de Salin. 

Les investissements ►
1. Aménagement d'une chicane rue du Rocher pour 
réduire la vitesse d'entrée au bourg.
2. Création d'un cheminement piéton pour accéder à la 
maison de Marsannay.
3. Dispositif de vidéo-protection mis en place à la maison 
de Marsannay et bientôt au centre social Bachelard et à 
l’hôtel de ville. Le fond interministériel de prévention de 
la délinquance (État), a été sollicité pour le financement. 
Mise en œuvre du système d'alerte intrusion dans les écoles.
4. Renforcement des effectifs de la police municipale 
pour une présence plus importante sur le territoire. 
5. Mise en place d'un panneau clignotant de priorité à 
droite rue du Carre.
6. Mise en place de panneaux clignotants près des 
écoles. 
7. Travaux de rénovation et adaptation des bâtiments 
publics (accessibilité et sécurité des usagers).
8. Mise en œuvre de radars pédagogiques route des 
Grands Crus et avenue Marguerite de Salins.
Mais aussi la rénovation de voiries : route des Grands 
Crus, impasse Nicéphore Niepce, rues Dom Plancher, 
François Thurot, Gustave Eiffel, Jean Moulin, rue de 
l'Argilière, rue de la Rente Logerot, ronds-points du 
boulevard Charles de Gaulle et de la route de Beaune.

Rétrospective    Marsannay-la-Côte,       une ville qui protège !
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   Marsannay-la-Côte,       une ville qui protège !
La police municipale assure une meilleure présence sur le territoire
Témoignage des policiers municipaux

"Depuis 2015, la mutualisation avec Perrigny-lès-Dijon a 
permis de passer dans un premier temps de deux à trois 
agents. La création du troisième poste pour Marsannay-la-
Côte, avec l'arrivée de Marie, porte l'effectif à quatre agents 
et nous a permis de changer nos horaires pour travailler en 
brigade. Avec une équipe le matin et une équipe l'après-midi, 
nous couvrons maintenant une journée complète. 
Nous sommes joignables de 7h à 19h. Les habitant et les 
commerçants nous voient plus sur le terrain. Le fait d'avoir 
notre ligne fixe qui bascule sur nos portables, fait qu'il n'y a 
pas d'intermédiaire comme à la gendarmerie par exemple. 
S'il y a un souci nous y allons ! Nous sommes donc plus 
réactif vis-à-vis des demandes, quelqu'un nous appelle, on 
est là !
Depuis le 26 novembre 2018 et la réunion avec les 
commerçants et les pataras, pour annoncer cette modification 
de nos horaires, nous avons eu de très bons retours."

Comment cela se traduit sur le terrain ? 
"Nous sommes beaucoup plus disponibles et nous pouvons 
désormais nous associer à la gendarmerie pour effectuer 
des contrôles, dans les bus Divia (contrôle d'identité et fouille 
visuelle du sac dans le cadre de Vigipirate), de vitesse, comme 
vers l'arche aux oiseaux, où il y a beaucoup de circulation." 
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Augmentation de la capacité d'accueil des jeunes enfants
280 100 € investis dans le multi-accueil pour la petite enfance, mais est-ce un succès ?
"C'est après une première étude de réaménagement des 
locaux de la petite enfance, en 2012-2013, que la nouvelle 
équipe municipale, dès son arrivée en 2014, a étudié de très 
près les problèmes rencontrés pour l'accueil des jeunes 
enfants. Les élus ont rencontré les partenaires de terrain 
pour savoir ce qu'il était possible de faire en terme de soutien 
financier. La CAF, qui est le principal partenaire, pouvait 
nous faire bénéficier du plan crèche, selon les directives 
nationales de l'État, lesquelles prévoyaient l'ouverture de 
places d'accueil de jeunes enfants en structures collectives. 
La collectivité a donc saisi l'occasion en faisant le choix fort, 
non pas d'une réhabilitation mais, de la construction d'un 
bâtiment entièrement neuf, d'agrandir les espaces d'accueil 
et d'augmenter le nombre de places. Nous sommes donc 
passé de 30 à 33 places théoriques, il faut savoir que 3 
places théoriques, c'est 10 enfants accueillis en plus, donc 
10 familles qui en profitent. Ce qui permet à toute famille qui 
apprécie le "collectif" de pouvoir s'y inscrire.  

Depuis l'ouverture en août 2017, c'est le jour et la nuit : les 
espaces sont complètements adaptés à l'accueil des jeunes 
enfants, plus lumineux, plus fonctionnels. Le côté pratique 
impacte réellement  le rythme de travail des agents. Et 
c'est un cercle vertueux, quand les parents arrivent ils ont 
beaucoup plus envie de confier leurs enfants dans un espace 
neuf, comme celui-ci, où ils se sentent bien. De plus toutes 
ses places sont réservées et il y a même une petite liste 
d'attente, ce qui nous fait dire que cette réalisation est un 
succès !
Cela nous a fait également rebondir sur de nouvelles 
perspectives... 
Dans un avenir tout proche c'est, dans les anciens locaux de 
la petite enfance, qu'emménagera le centre de loisirs pour 
les enfants de 3 à 6 ans. Là aussi des espaces lumineux, mais 
aussi des lieux protégés, ont été proposés et travaillés pour 
les petits. Cet espace renouvelé, conçu pour le bien être et 
le bien vivre, connu sous le petit nom de "bulle Bachelard", 
devrait ouvrir ces portes début février 2019."

D'importantes  
réalisations ... ►
1. Construction de logements à loyers modérés afin de 
répondre à la loi SRU. 

2. Extension du multi-accueil et rénovation du centre de 
loisirs (575 100 €) au centre social Bachelard.

3. Autres travaux à l'espace Bachelard : eau, chauffage 
VMC (29 500 €).

4. Mise en accessibilité des bâtiments aux personnes 
handicapées. Priorité a été donnée aux écoles, suivront en 
2019 la maison de Marsannay (52 000 €), le centre social 
Bachelard (15 000 €) et la mairie (66 000 €).

5. Soutien à la vie associative : mise à disposition de 
nouveaux locaux, comme l'espace culturel et artistique 
Langevin et mise à disposition d'espaces d'affichage pour 
les associations.

6. Soutien aux jardins familiaux et aux jardins d'écoles 
en Saint-Urbain et à la Porte d'Or.

7. Développement des actions du CCAS avec une 
ouverture hebdomadaire pour la distribution alimentaire et 
la création d'un vestiaire solidaire à la banque alimentaire. 

Rétrospective Marsannay, une        ville solidaire !
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Marsannay, une        ville solidaire !
Une multitude d'actions  
mises en place
L'échang'heure, le troc fringues, le vestiaire solidaire 
mis en place par le CCAS, l'ouverture hebdomadaire  
sans interruption de la banque alimentaire, les collectes 
de jouets pour les enfants défavorisés avec "Noël en 
partage", la promotion des aides au départ en vacances 
pour les familles les plus démunies, sont autant d'actions 
créées par la municipalité et les services de la ville depuis 
2014. Ses mesures viennent en aide directe à tout Patara 
qui rencontre des problèmes de précarité.
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La télégestion des chaufferies c'est 25% d'économie ! 
"25% d'économie d'énergie à température constante !" Dans le cadre d'Illicommune (sous l'impulsion de Dijon Métropole) 
la municipalité et le pôle technique de la ville ont travaillé sur la gestion du chauffage des bâtiments communaux. La 
télégestion des chaudières, accompagnée par le cabinet d'étude Dupaquier, permet désormais de mieux paramétrer 
les périodes de chauffage selon les bâtiments et leurs usages, générant ainsi jusqu'à 25% d'économie d'énergie à 
température constante équivalente (espace du Rocher, espace Wallon, maison de Marsannay, gymnase Georges 
Enselme).

Au cours de l'hiver 2017-2018 nous avions installé un 
système de télégestion de la chaufferie au gymnase 
Georges Enselme. Cela nous a permis de gérer à distance 
la programmation du chauffage dans le bâtiment. 

Nous avons donc revu les conditions et interventions 
de la société Coriance qui était jusqu'alors chargée de 
la programmation du chauffage. Noius n'avons plus la 
nécessité de chauffer le bâtiment trois heures à l'avance.
La conclusion c'est que sur l'hiver 2017-2018, à 
température constante, nous avons gagné 25% sur la 
consommation de gaz de cet équipement municipal, grâce 
à ce logiciel de télégestion. Et nous avons récupéré de 
nombreuses heures sur le contrat avec notre prestataire 
pour privilégier la maintenance curative et l'entretien 

pluriel du parc des chaufferies. 
Fort de cette belle expérience nous déployons actuellement 
le même sytème à l'espace Wallon, l'espace du Rocher, 
la maison de Marsannay et le centre social Bachelard. 
L'hiver prochain, l'objectif étant de le généraliser à toutes 
les chaufferies de la ville. L'intérêt c'est aussi que les 
nombreux travaux de maintenance en attente, sont en 
voie d'être réalisés. Donc pour un investissement pas très 
élevé, 7 à 8 milles euros d'installation, nous gagnons du 
temps d'entretien et misons sur une économie de 25% 
sur la consommation d'énergie. 

◄ Une gestion numérique des chaudières  
source d'économie financière et énergétique

Rétrospective Marsannay-la-Côte,        une ville au développement durable

D'importantes réalisations ... ►
1. Requalification énergétique de l'espace culturel et 
artistique Langevin (616 300 €) avec une reconnaissance 
comme "Territoire à énergie positive".
2. Isolation des bâtiments : remplacement des huisseries 
et rénovation de la salle de réunion du 2e étage de la mairie 
pour un montant total prévu de 70 000 €, rénovation de la 
toiture de la maison de Marsannay (343 900 €) et rénovation 
intérieure (hall, plafonds… ) à hauteur de 102 500 €.
3. Chaufferies : rénovation et investissements pour un 
montant de 68 000 € : police municipale, mairie, maison de 
Marsannay, maison des sociétés. 
4. Télégestion des chaufferies : espace du Rocher, espace 
Wallon, maison de Marsannay, gymnase G. Enselme.
5. Accompagnement du dispositif "Priori bus", afin de 
privilégier les transports en commun, les bus devant être 
prioritaires par rapport aux voitures, les arrêts de bus plus 
adaptés et mieux situés, comme celui près du magasin Leclerc.
6. Remise en état des 7 bassins de rétention d'eau en cas 
d'intempérie.
7. Aménagement des terres en Saint-Urbain : vignes et 
verger conservatoire. 
8. Développement des ruches sur la commune.
9. Mise en place de composteurs collectifs.
10. Travail sur les matériaux écologiques dans les écoles,  
le multi-accueil et le centre de loisirs.
Mais aussi mise en valeur générale de la commune, par 
des espaces verts, des aménagements de sécurisation, 
des cheminements piéton, du mobilier urbain… pour un 
montant envisagé à 225 000 € (dont 53 000 € pour les entrées 
de ville) et l'usage d'un fleurissement responsable partout 
sur le territoire.
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 ► Démarche participative et de concertation avec les habitants
La municipalité a mis en place une multitude d'actions 
témoignant du souci d'associer la population à la vie de la 
commune, souvent en lien avec la gestion raisonnée des 
ressources et les économies d'énergie : 
• défis familles de 2014 à 2017 (avec une équipe à la pre-
mière place au niveau national en économie d'énergie),
• mise en place et animation de placettes de compostage 
collectif par des familles formées, en lien avec le 
jardinage,
• action "Graines de voisins, fleur de sourires" pour 
participer au fleurissement de son quartier, 
• échang'heure remettant en place un système d'échange 
de savoir et savoir-faire prompt à lutter contre le gaspillage 
et l'obsolescence de nombreux biens de consommation,
• "repère à parents" mis en place par et pour les parents,
• participation des familles à l'écriture du contrat de pro-
jet du centre social de la ville,
• mise en place des temps périscolaires avec les associa-
tions de parents d'élèves, associées aussi à l'évaluation 
du dispositif d'accueil des élèves,
• poursuite du conseil municipal enfants et création du 
conseil municipal jeunes.

Marsannay-la-Côte,        une ville au développement durable
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Jardin pédagogique en Saint-Urbain
La ville a investi en Saint-Urbain en 2017 dans 
l'aménagement de terres viticoles et depuis 2014 dans 
la création d'un jardin pédagogique. Celui-ci permet aux 
écoles de mener différents projets autour du goût et de 
l'environnement. Entre les jardins pédagogiques et la 
journée gourmande scolaire, les jardiniers bénévoles de 
JVMC, les parents jardiniers, le rôle de la municipalité 
c'est tout une démarche autour d'une alimentation saine 
qui est engagée.

Du jardin... à l’assiette, une démarche qui a du goût
Semer, cultiver, cueillir, puis cuisiner et enfin déguster... 
Depuis 2014, les enfants de l’ensemble scolaire Colnet de 
Marsannay-la-Côte ont la chance de participer de A à Z à 
un jardin pédagogique qui leur permet de découvrir toute 
la chaîne alimentaire, du champ à l’assiette. Grâce à une 
convention avec l’association JVMC (Jardins et vergers 
de Marsannay-la-Côte) des jardiniers bénévoles et les 
parents volontaires accompagnent les enfants : tous ont 
à cœur de montrer aux enfants la façon de produire une 
nourriture saine et locale. Il n’est pas rare d’entendre une 
maîtresse dire, du retour du jardin, « qu’ils sont calmes là-
bas ! Même les plus turbulents sont intéressés… ». Chaque 
année, pour clôturer l’année scolaire en beauté, une 
journée gourmande a lieu. Tous les petits jardiniers en 
herbe peuvent parler de leur démarche et manger tous 
ensemble les savoureux produits issus de leurs jardins 
pédagogiques. Pour le jury de cette journée gourmande, 
outre les plats servis, c’est bien l’ensemble de la démarche 
qui "a du goût".

Rétrospective Marsannay-la-Côte,       une ville qui soutient ses écoles

Nombreuses réalisations ... ►
1. Travaux de rénovation dans les 2 groupes scolaires : 
rénovation des sanitaires,  
des stores du dortoir à la maternelle Colnet,  
isolation des combles,  
travaux de toiture,  
création d'aires de jeux,  
mise en œuvre d'un système d'alerte intrusion,  
renforcement de l'éclairage extérieur,  
modification des espaces de circulation,  
rénovation du local informatique et  
renforcement des radiateurs (élémentaire Colnet),  
peinture des salles de classe,  
mise en conformité des armoires électriques,  
désamiantage,  
création d'espaces de rangement,  
reprise des sols de classes,  
aménagement de préau (élémentaire Porte d'Or).  
Travaux avec des matériaux écologiques.

2. Restauration scolaire bio et locale.

3. Soutien de projets d'écoles forts comme celui des 
jardins d'écoles. 
Défense et promotion du goût chez l'enfant dans la 
restauration et au travers des journées gourmandes 
scolaires.

4. Sécurité : signalétique renforcée pour limiter la 
vitesse à proximité des écoles.

5. Études d’accessibilité : les travaux devraient atteindre 
395  000 €.

Le jardin pédagogique en Saint-Urbain,  
le 28 juin 2018 à l'occasion de la venue  
de la classe de Mme Décard, directrice  
de l'école maternelle Colnet.  
Les enfants y sont accueillis par  
Didier Henriot de l'association  
Jardins et Vergers de Marsannay-la-Côte ▼
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Marsannay-la-Côte,       une ville qui soutient ses écoles
Une restauration scolaire  
bio et locale
La municipalité a souhaité, dès 2014, travailler rapidement sur la qualité des 
repas servis en restauration scolaire, avec ce souci du développement durable.
Pour ce faire, notre premier marché de restauration, en septembre 2014, 
sollicitait deux repas hebdomadaires 100 % bio et les trois autres repas 50 % 
bio. Le marché suivant, 2015-2016, proposait un repas hebdomadaire 100 % 
local et 80 % bio et pour les autres repas, 3 composantes sur 5 bio et/ou locales.

Nous sommes actuellement, depuis septembre 2016 et ce jusqu'à fin août 
2019, sur un marché avec un repas par semaine 100 % bio et pour les 
autres repas, 3 composantes sur 5 bio et/ou locales.
Travaillant depuis le début de notre mandat, en étroite collaboration avec 
notre prestataire SHCB dont les cuisines sont à Longvic, nous poursui-
vons l'amélioration des repas servis aux enfants des écoles primaires et du 
multi-accueil. Cinq à six commissions "menus" ont lieu chaque année pour 
suivre cette mise en œuvre parfois contrariée par le manque des produits 
souhaités. Notre prestataire nous a dernièrement informé qu'il mettrait en 
place le menu "végétarien" hebdomadaire à la suite des prochaines vacances 
de printemps, soit six mois avant la préconisation des services de l'État.
D'autre part, depuis septembre 2014, le pain servi en restauration scolaire 
est 100 % bio et local et nous avons également mis en place un "goûter" en 
septembre 2018 avec une composante bio a minima d'un produit sur deux. 

La municipalité n'a pas attendu les préconisations d'État pour améliorer la qualité 
des repas servis aux enfants de nos écoles et du multi-accueil. La commune 
de Marsannay-la-Côte peut se féliciter d'être l'une des rares communes de 
la métropole dijonnaise, voire du département, à proposer à ses enfants cette 
proportion de produits bio et locaux tout en maintenant les coûts et les tarifs.
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Création du terrain synthétique de la Rente Logerot
Inauguré le mercredi 29 novembre 2017, le terrain 
synthétique est né d'une double volonté de la 
municipalité : 
• Répondre à la loi SRU en disposant de l'ancien terrain 
"stabilisé" pour réaliser un programme d'habitat social 
répondant aux besoins de la population.
• Permettre aux jeunes licenciés de notre club de 
football d'exercer leur passion dans les meilleures 
conditions possibles. 

À cet effet la municipalité a opté rapidement pour la 
création du terrain en synthétique plutôt qu'en terre 
gazonnée. Il faut reconnaître que le synthétique a de 
nombreux avantages : il permet une utilisation tout au 
long de l'année, sans avoir à se soucier de l'arrosage 
l'été, du traçage pour les matchs et de répondre ainsi 
aux attentes des pratiquants lors de fortes intempéries. 
Il est économe en eau, en temps de travail pour les 
agents des services techniques, et ne nécessite pas de 
désherbants ou d'engrais chimiques. 

C'est une opération "blanche" au plan financier car le 
coût de la construction a été entièrement compensé 

par la vente immobilière du terrain stabilisé à laquelle 
s'ajoutent différentes subventions. 

"Nous avons visité une dizaine de complexes 
sportifs et découvert plusieurs terrains synthé-
tiques, aux caractéristiques techniques diffé-
rentes  : avec sous-couche ou non, remplissage 
des fibres avec du liège, du coco, du liège/coco 
mélangé [...]. Cette démarche a  permis de faire 
le choix du terrain de Marsannay-la-Côte en pri-
vilégiant les critères suivants : la qualité pour le 
plaisir des utilisateurs, la fiabilité et la durée de 
vie du terrain pour les finances de la collectivité. 
Ce choix, je l'assume !" rappelait M. le Maire dans le 
Marsannay info de janvier 2018. 

◄ Terrain synthétique de la Rente Logerot  
     et skatepark aux abords de la  
     maison de Marsannay.

Rétrospective  Marsannay, une ville qui     soutient le sport  

D'importants investissements  
en matière sportive ... ►
1. Création d'un terrain synthétique exemplaire à la 
Rente Logerot : 860 000 €
2. Maison de Marsannay : 749 300 € (dojo, skatepark, 
rénovation de la scène, douches et travaux à venir). La 
création du skatepark est une initiative des élus des 
conseils municipaux enfant et jeune.
3. Espace du Rocher : 101 700 €.
4. Espace Wallon  : 33 300 €
5. Gymnase Georges Enselme : 60 900 €
6. Mise en place de moyens de communication pour 
les événements sportifs (installation de panneaux 
d'affichage et réinstallation du panneau lumineux).
Il est aussi prévu de : 
• créer un local associatif à usage de la pétanque : 
90  000 € provisionnés en 2019,
• poursuivre les travaux d’entretien du gymnase du 
Rocher (15 000 €),
• renouvellement des faux-plafonds à la rente logerot,
• remise en peinture de la salle de Yoga et la 
suppression de la verrerière devant le Dojo,
• renouvellement du sol du tennis de table, et remise en 
peinture des lignes de marquage de la salle du Rocher.
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 Marsannay, une ville qui     soutient le sport  
Deux nouveaux rendez-vous sportifs,  
le "Marathon des Grands Crus" en mai et 
les "Ateliers multisports" début juillet  
Le premier vous permettra dès le 12 mai prochain de Dijon 
au Clos Vougeot en passant par Marsannay-la-Côte, Fixin, 
Gevrey... de redécouvrir la route des Grands Crus. Si vous 
souhaitez vous informer ou participer veuillez consulter le site 
www.marathondesgrandscrus.com. 

Le second vous permettra comme l'année passée de découvrir 
et ou vous initier à des sports. Cette année les ateliers 
multisports porterons sur la pétanque, le Mölkky, le basket, 
le judo et le tennis, le 7 juillet 2019. "Les ateliers multisports" 
vous ont déjà fait redécouvrir le tennis de table, l'escalade et le 
tir à l'arc en 2018, Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

Pour la municipalité l'objectif est non seulement de promouvoir 
la pratique du sport sur la commune et de mettre en valeur 
les clubs toujours à la recherche de nouveaux licenciés. Par 
ailleurs n'oubliez pas l'ultra-trail qui se déroulera le 25 mai 
2019 à la maison de Marsannay et l'incontournable Marsasport 
qui aura lieu les 14, 16 et 17 mai 2019.
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Zoom sur une réhabilitation réussie,  
l'espace culturel et artistique Langevin
Précisons pour nos nouveaux habitants : c'était une école, 
qui a fusionné avec celle de la Porte d'Or. Le bâtiment 
devait donc soit être détruit, soit être requalifié. La 
municipalité a ainsi fait ce choix de réhabilitation et en 
a profité pour proposer un exemple écologique puisque 
l'ensemble est reconnu comme un "Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte" (TEPCV).
La rénovation de l'école maternelle en un espace 
culturel et artistique atteint deux objectifs : faciliter la vie 
associative et promouvoir la culture. Cet espace a donc 
été essentiellement destiné aux associations culturelles. 
L'académie de danse y prend ses quartiers en accueillant 
l'activité de l'école de danse et le travail des Scarline's. 
Quant aux manifestations publiques le pôle culturel 
de la ville propose des expositions, des spectacles, des 
rencontres d'auteur avec l'équipe de la médiathèque, ou 
bien encore des conférences. 

La médiathèque Bachelard,  
point fort de l'action culturelle 
La médiathèque Bachelard est la première vitrine de l'ac-
tion culturelle quotidienne de la commune. Grâce à son 
équipe compétente, dynamique, sympathique, à ses actions 
variées de qualité pour petits et grands, elle a su créer et 
développer une synergie positive reconnue par tous... (Ex. 
plus de 100 personnes à Coup de Contes...)
À l'ère numérique, la médiathèque s'est mise à la page : chan-
gement de logiciel et portail numérique, mise en place et suivi 
des pages Facebook, acquisition et prêt de liseuses, de jeux 
vidéo, animations "Wi matin" le 1er mercredi de chaque mois.
Une médiathèque bien animée : mise en place d’actions 
pour les petits de 0 à 6 ans, des "english meeting" pour 
converser en anglais, d'une nuit à la bibliothèque en 
coopération avec quelques bibliothèques de la métropole 
devenue "Nuit de la lecture" à l’échelle nationale, accueil 
des festivals "Chut, la médiathèque Côte d’Or fait du 
bruit" (concerts) et "Coup de contes" (contes spectacles), 
animation de temps forts autour de thématiques "petite 
enfance" "Quinzaine du jeu vidéo"... avec des expositions, 
des conférences des rencontres dédicaces publiques et 
gratuites. Ces années, marquées par la commémoration 
du centenaire de la Guerre 14-18, on vu par exemple en 
2014 une conférence sur la naissance de l’aviation française 
avec M. Lafarge de la BA102 et en 2018 l’exposition du 
centenaire constituée par M. Soichot, un de nos lecteurs.
L'équipe assure aussi le suivi des deux boîtes à livres installées 
sur la commune.
Bien sûr la municipalité continue de soutenir le renouvel-
lement et l’achat de livres chaque année et finance cette 
année le réaménagement de l’espace public numérique. 

Rétrospective  Marsannay-la-Côte,          une ville culturelle

Investissements raisonnés 
en matière culturelle ... ►
1. Création de l'espace culturel et artistique Langevin
2. Rénovation de la maison de Marsannay et de 
sa scène de spectacle : grill de lumière, tapis et 
jupe de scène, sonorisation. La réfection des loges 
d'artistes est prévue pour 2019.
3. Installation de boîtes à livres en Champagne Haute  
et au Bourg.
4. Mise en place de moyens de communication pour 
les événements culturels : planimètre d'information, 
newsletter mensuelle, agenda culturel, réinstallation 
du panneau lumineux.
Sans compter l'aide aux associations culturelles :
• les subventions : 131 830 € en 2019,
• attribution de locaux : maison de Marsannay, 
ancienne école élémentaire Langevin, salle du Rocher, 
maison des sociétés, espace culturel et artistique 
Langevin, espace Wallon, salle des associations du 
centre Bachelard.
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 Marsannay-la-Côte,          une ville culturelle
Création d'une saison culturelle,  
riche, diversifiée, pour tous !
En s'équipant d'une licence d'organisateur de spectacle, 
la ville s'est donnée les moyens de programmer une 
saison culturelle avec une planification mensuelle. 
La qualité et la diversité des événements culturels sont 
possibles grâce au partenariat entre le pôle culturel de 
la municipalité et le réseau des acteurs culturels. Ce 
réseau est constitué notamment par le service culturel 
du conseil départemental, la Médiathèque Côte d'Or, le 
réseau Affluences, Jagoblues, l'Association bourguignonne 
culturelle, Musique au Chambertin, EOP production et des 
Théâtrales, l'UDMJC 21 pour le cinéma, l'association des 
Fêtes de la vigne, et les associations culturelles locales, sans 
oublier les nombreuses collaborations avec des troupes de 
danses, musiques et théâtre (La luna del Oriente, Zadruga, 
Les Dézingués, le Théâtre de l’Éclaircie, Lacerta Production). 

La fête de la musique, au succès grandissant, est devenue 
une référence dans la métropole et la Côte de Nuits par la 
qualité des artistes présents et la diversité de l'offre proposée 
par les commerçants locaux. La fête de la musique anime en 
alternance les quartiers du Bourg et de la Champagne-Haute. 

La municipalité, à travers la culture pour tous, a mis 
l'accent sur une politique culturelle tournée vers les 
enfants. Par exemple, chaque année, elle achète un 
spectacle du festival À pas contés qu'elle offre au public 
scolaire. Afin que tous les âges soient concernés, 
le pôle culturel s'associe aux autres services de la 
commune comme le centre social, la médiathèque, ou 
aux manifestations comme "Soyons nature" et la fête 
nationale du 14 juillet.
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Portrait de Claude Léger, 
plus de 40 ans de cinéma à Marsannay
Bonjour Claude Léger* !  
Racontez-nous un peu l’histoire des 
projections cinéma sur la commune…
Au début, nous projetions, Sylvain 
Belleudy et moi, de faire un ciné club 
à la salle communale du Rocher. 
Nous avions aménagé une cabine de 
projection, avec un projecteur 16 mm 
emprunté à la fédération des œuvres 
laïques. Projecteur que j’ai encore 
d’ailleurs, mais chut ! Nous avons donc 
commencé là en 1978 par un film, 
"L’enfance nue" de Maurice Pialat, avec 
15 spectateurs ! A cette époque, nous 
passions, de mémoire, 3 à 5 films par an. 
Et puis en 1982, ouverture de la mai-
son de Marsannay. Les premières an-
nées plusieurs films ont rassemblé à 
chaque fois plus de 300 spectateurs. 
C’est après 1986, avec l’arrivée de Ca-
nal +, que la fréquentation a baissé. 
Depuis l’arrivée du numérique, la fré-
quentation remonte un peu. Mainte-
nant, ce sont environ 40 spectateurs 
qui sont présents à chaque séance. 
Avant le passage au numérique, on ne 
trouvait plus de film en 35 mm. Pour 
s'en procurer, il fallait s'adresser à 
une société qui transformait des films 
numériques en 35 mm, mais ces films 
avaient souvent, 2 ou 3 ans. Mainte-
nant,les films sont projetés 5 semaines 
après leur sortie. Mais, malheureuse-
ment pour Marsannay-la-Côte, le délai 
monte à 7 semaines car nous sommes 
les derniers dans l'ordre de diffusion 
du circuit. En effet, les films sortent le 
mercredi et dès le départ j'avais choi-
si de diffuser le mardi en me disant 
"le mercredi il n'y a pas d'école donc les 
jeunes viendront plus facilement un mar-
di soir qu'un lundi soir et pas question 
de le faire un vendredi soir ou un samedi 
soir car les gens ne pensent pas forcé-
ment à sortir au cinéma de Marsannay 
ces soirs là". Alors banco, c'est comme 
çà depuis le début, et maintenant pas 
question de changer car les gens sont 
bien habitués au mardi soir.

Pouvez-vous préciser un petit peu 
l'articulation entre le cercle laïque 
et l'UDMJC* ?
Au début, nous étions indépendants, 
nous allions chercher nos films à la 

fédération des œuvres laïques. Puis, 
un petit circuit s’est organisé avec 
Chenôve, Selongey, Mirebeau, Pouil-
ly-en-Auxois, et une association s'est 
constituée : "Cinémanimation". Ce cir-
cuit s'est rapproché de l'UDMJC pour 
augmenter notre capacité et notre 
rayonnement. C'était une évolution et 
c'est le 7 septembre 1988 que nous 
avons intégré le circuit UDMJC, à l'oc-
casion des 10 ans du cinéma.
Quels sont pour vous les aspects 
gratifiants d'un cinéma de proximité ? 
Il y a la satisfaction de voir du monde 
dans la salle ; la récompense, elle 
est là ! Et puis il y a la rencontre avec 
les réalisateurs, Catherine Breillat, 
Bertrand Tavernier, Jean-Pierre 
Mocky, et plus récemment Thierry  
Michel. Mais c'était lorsqu'il y avait les 
rencontres internationales cinéma-
tographiques de Beaune ; comme la 
directrice de l'UDMJC s'était inscrite 
dans l'organisation, certains auteurs 
et acteurs des rencontres de Beaune 
acceptaient de venir à la “campagne”.

Avec les panneaux "sucette", les 
subventions, le prêt de la salle, l'aide 
logistique, la municipalité prend des 
engagements forts pour pérenniser 

et développer les séances de cinéma 
localement. Quelles sont dès lors, les 
perspectives pour 2019 ?
L'objectif est déjà de tendre à une 
cinquantaine de spectateurs par 
séance. Mais aussi de former le re-
gard cinéphilique des plus jeunes 
spectateurs, d'où l'importance des 
séances du mercredi et du festival 
“Tournez Bobines” (organisé par le 
conseil départemental et l'UDMJC 
21). À noter que nous lancerons un 
nouveau rendez-vous avec un ciné 
plein-air au début de l'été.

"Je lance un appel pour 
trouver un(e) bénévole"
On cherche un(e) volontaire as-
sez fort(e) pour aider le projection-
niste à installer le matériel, mais 
aussi pour participer à la sélec-
tion des films qui seront projetés à 
Marsannay-la-Côte.

* Président de la section ”photo - ciné 
- son” du cercle laïque de Marsannay, 
et membre du conseil d'administra-
tion de l'union départementale des 
maisons des jeunes et de la culture 
de Côte-d’Or (UDMJC 21).

Culture cinéma
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La ville étoffe son  
affichage culturel
Un nouveau mobilier urbain d'information prend sa place sur 
la commune en complément des sept panneaux achetés par 
la municipalité pour promouvoir la vie associative au plus 
près des lieux de rendez-vous.

Ce sont en tout cinq planimètres recto-verso, dits panneaux “sucettes”, 
qui ont été commandés par la municipalité. Installés de manière ciblée 
sur des lieux de passage, à proximité de la Maison de Marsannay au 
rond-point de l’Arche-aux-Oiseaux, près du McDonald's, de la Poste, 
de l’hôtel Balladins, route de Beaune et bientôt près de la mairie. Cet 
affichage grand format est prévu pour mettre en avant les évènements 
culturels et les grands rendez-vous impulsés par la ville d'un côté et les 
projections cinéma de l'UDMJC 21* de l'autre.
* Union départementale des maisons des jeunes et de la culture de Côte-
d’Or, partenaire du Cercle laïque de Marsannay section "photo ciné son".

"Tournez bobines" revient avec  
Pachamama et des ateliers jeune public
Toute la journée du 20 février 2019 les enfants du 
centre de loisirs pourront se relayer pour pratiquer des 
ateliers cinématographiques avant et après la projection 
du film d'animation "Pachamama".

Mercredi 20 février 2019
Devient chef décorateur 
Atelier autour de la (ré)création d'univers de film, animé par 
Bérengère Mariller-Gobber, illustratrice professionnelle. 
Public enfants du centre de loisirs de 6 à10 ans. 

Table Mashup 
Atelier autour de cet outil vidéo intuitif, ludique et 
collaboratif qu'est la "Mashup table". Cette "table de 
montage", au sens premier du terme, permet de mixer en 
direct des extrait vidéos, des musiques, des bruitages… et 
même d'enregistrer des doublages voix, le tout par le biais 
de simples cartes et d'un micro ! Toutes ces opérations 
sont immédiates et le film obtenu est restituable dans 
l'instant. Ateliers matin et après-midi jusqu'à 15h pour 
les enfants du centre de loisirs.

Pachamama - cinéma film d'animation de Juan Antin. 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des 
Andes partent à la poursuite de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur 
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors. À 15h - Tarif : 3,5 € - Maison de 
Marsannay - www.udmjc21.org

Table Mashup 
Atelier tout public de montage cinématographique, après 
le film Pachamama à la maison de Marsannay. Gratuit.

Vendredi 22 février 2019  
Table Mashup 
Atelier de montage cinématographique pour les jeunes 
et adolescents du centre ados pré-ados. De 10h à 12h.

►Rens. ✆ 03 80 59 64 70  
Partenariat : Ville de Marsannay, CLM photo-ciné-son, 
UDMJC 21 et conseil départemental.



Rencontre…ries 
avec Philippe Jalbert
Pour cette 11e édition, c’est l'auteur 
illustrateur Philippe Jalbert qui sera 
l’invité de “Rencontre... ries”. Cette  
manifestation est née d’un partenariat 
entre plusieurs médiathèques de la  
Côte d’Or, afin de promouvoir la 
littérature jeunesse
Qui êtes-vous Philippe Jalbert ?
Après des études d’histoire et d’arts-plastiques à 
l’université de Toulouse, je suis parti pour reprendre 
la blouse et le cartable familial afin de terroriser des 
générations d’enfants. Une pointe de lucidité me fit prendre 
la poudre d’escampette le jour de la rentrée ! Aujourd’hui, 
j’exerce en tant qu’auteur-illustrateur depuis un peu plus 
de dix ans pour de nombreux éditeurs. Parallèlement, je 
dessine aussi pour la presse, collabore à de nombreuses 
applications numériques et donne des cours à la faculté 
d’arts-appliqués de Toulouse le Mirail.

Quels sont vos personnages préférés ?
“Le loup et le cochon”.

Quelques titres de vos livres ?
"Si le loup y était", "Un secret de 
petit cochon", "La déclaration", 
"Qui c’est qui décide ici ?", 
"Le dictionnaire des grosses 
bêtises", "Et….".

► Rencontre et dédicaces 
Mercredi 13 mars 2019 à 18h30
Espace artistique et culturel Langevin  
Tout public

Médiathèque

Rencontre…ries : concours  
"Crée ton masque à la manière 
de Philippe Jalbert"
Fabrique un masque en t’inspirant de 
l’univers et des personnages de Philippe 
Jalbert ! Le règlement sera disponible dans 
les médiathèques participantes à partir du 14 
janvier 2019 et jusqu’au 6 mars 2019. 

Pour jeunes jusqu’à 16 ans
Renseignements ✆ 03 80 59 64 72 
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Qui a refroidi Lemaure ?  
... une exposition  
interactive et numérique
Exposition interactive d'un nouveau genre, à la 
frontière entre la littérature, la bande dessinée 
et le jeu vidéo
"Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé 
défenestré au petit matin. Les cinq occupants de 
l'immeuble, de la concierge à la petite vieille, du 
couple parfait au voisin de palier, personne n'a rien 
vu. Suicide, meurtre ; que s'est-il passé ?"
Venez reconstituer les pièces du puzzle en devenant 
inspecteur stagiaire, avec pour mission de résoudre 
l’enquête. 
Jeu sur tablettes pour ados-adultes à partir de 12 
ans. 
Cette exposition sera accompagnée d’une 
présentation de documents de la médiathèque 
autour du polar.
► Du 25 mars 2019 au 22 avril 2019
Médiathèque Bachelard

Soirée pyjama !
Prenez vos doudous et pyjamas et venez écouter 
des histoires toutes douces. Pour les 3-6 ans, à  
18 h 30. 
►Mardi 12 février 2019
Médiathèque Bachelard - Gratuit

Jeux de société
Venez jouer à la médiathèque !
La médiathèque met à votre disposition des jeux de 
société, pour tous les âges. Venez jouer en famille, 
ou avec des amis, sur place aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque. 
► Du 16 février 2019 au 2 mars 2019 et du  
13 avril 2019 au 27 avril 2019 - Médiathèque Bachelard
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"La boîte", un spectacle jeune public 
vous attend dans le cadre du festival À pas conté avec l'ABC

Quel enfant n’a pas imaginé toute une 
histoire à partir de presque rien ? Un 
morceau de bois, de tissu ou encore 
un carton… dans lequel il peut se ca-
cher.
Maria Ortiz Gabella est partie de ce 
constat pour créer ce solo chorégra-
phique pour une danseuse et une boîte.
Le public, en rentrant, découvre une 
boîte, entourée de divers motifs gra-
phiques de couleurs peints au sol.
Soudain, une respiration se fait en-
tendre ; la boîte prend vie, se déplace 
et donne à voir ses différentes faces 
mais également ses multiples ouver-
tures... C'est d'abord un bras qui ap-
paraît, puis un pied.
Apparition, disparition, caché, visible... 
c'est à travers ce jeu de transforma-
tion qu'apparaît peu à peu le corps de 
la danseuse... petit à petit... morceaux 
par morceaux... pour enfin se dévoiler 
en entier lors de l'ouverture complète 
de la boîte.

Avec "La boîte", le jeune spectateur 
s'identifie à la danseuse. Elle ne fait 
que reproduire ce qui anime un en-
fant quotidiennement : jouer pour 
convoquer de fabuleuses histoires 
jusqu’à l’émerveillement…
Compagnie Arcane | Chorégraphie : 
Maria Ortiz Gabella | mise en scène : 
Franck Paitel | interprétation : en alter-
nance Florence Portehault et Maria 
Ortiz Gabella | création lumières : Fred 
Lecoq | création de la boîte : Loïc Leroy 
| costumes : en cours | musique : Sé-
bastien Berteau | crédit © Cie Arcane | 
Production : Cie Arcane et Cie du Noc-
tambule | Diffusion : Agence SINE QUA 
NON | Partenaires et soutiens : Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et 
la ville de Meudon (92), MJC Théâtre 
des 3 vallées à Palaiseau (91), Théâtre 
des Sources à Fontenay-aux-Roses (92), 
Le Clavim à Issy-les-Moulineaux (92), 
Festival jeune et très jeune public de 
Gennevilliers (92), Théâtre de la Grange 
à Bois d’Arcy (78) et le Piano à Pouce 
théâtre | En partenariat avec la Ville de 
Marsannay-la-Côte.

► Mercredi 13 février 2019 à 15h30 
Maison de Marsannay - Billetterie ABC 
► Jeudi 14 février 2019 - 9h30 et 
14h30  
Maison de Marsannay 
Représentations réservées au pu-
blic scolaire (offert par la ville aux 
scolaires)

Soleil rouge 
Session jazz et voix avec Didier Petit & Co | Arts & Scènes la saison culturelle 100% Côte d'Or
Didier Petit bourlingue avec son vio-
loncelle entre l’Amérique, la Chine, 
les Pays du Nord, le Centre national 
d’études spatiales et son pays d’adop-
tion depuis 15 ans : la Côte-d’Or.
Avec deux comparses friands de ren-
contres, Sylvain Kassap et Philippe Foch, 
ils se retrouvent pour partager leurs 
aventures… Ces échanges donnent 
une musique au son épais et lumineux, 

énergique, libre et poétique… une mu-
sique pleine de soleil et de "mondialité".
La compagnie "D’un instant à l’autre", 
créée par Christine Bertocchi 
explore et interroge depuis 2005 
les relations voix et instruments, 
mouvement et musique, composition 
et improvisation. Proximité artistique 
oblige, une riche collaboration avec 
Didier Petit a débuté en 2017.

"Didier Petit, le moins cinglé des 
violoncellistes fous" 

Le Monde – Francis Marmande

► Jeudi 25 avril 2019 à 20h30 
Maison de Marsannay - 5 €, gratuit 
pour les - de 18 ans - ✆ 03 80 54 09 00 
Tout public 

Culture

28



«L’expérience du sport automobile
au service de nos clients depuis 1963»
     Benjamin Mosson

AGENT PEUGEOT
Marsannay-la-côte
Tél. : 03 80 51 14 50 / mail : garage.mosson@orange.fr

Vente véhicules neufs et occasions toutes marques

MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE PRÉ CONTRÔLE
 TECHNIQUE 

GaraGe
MOSSON

La voix des sans-voix 
Marque la cinquantième représentation des Théâtrales
Spectacle de et avec Nicolas Vitiello, 
d'après "Testament", des textes et 
des discours de l'Abbé Pierre. Créa-
tion lumière et assistant mise en 
scène : Mathieu Le Cuffec.
Le 5 août 1912, à l’aube de la Pre-
mière Guerre Mondiale, naît Henri 
Grouès dit l’Abbé Pierre. 
Comment ce fils de bourgeois va par sa 
foi, ses rencontres et sa révolte contre 
la misère, devenir une des figures les 
plus marquantes du XXe siècle ? Com-
ment cet homme a réussi à entraîner 
avec lui un pays, puis le monde entier 
dans son combat pour la justice ? 
A travers une narration moderne et ori-
ginale, portrait d’un homme au parcours 
hors du commun, engagé, visionnaire et 

plein d’humour, porté par le destin. 
Un véritable message de paix et d’hu-
manisme, un éveil des consciences !
"La voix des sans-voix" est bien 
plus qu'un spectacle : un véritable 
hommage au grand homme et son 
message. Ce seul en scène est un 
concentré d'amour, de bonheur, 
d'humanité et d'émotions, sans être 
un texte moralisateur. Il nous donne 
plus que jamais envie d'aimer et 
de venir en aide à son prochain, et 
surtout d'être heureux tout simple-
ment. Plus que jamais nécessaire 
aujourd'hui, ça fait un bien fou !
"...parce que nous avons le devoir de 
vouloir être heureux..."

L’Abbé Pierre
► Vendredi 17 mai 2019 - 20h30 
Maison de Marsannay - Tarif : 32 € - Billetterie en ligne - Réservations 
pour les personnes à mobilité réduite ✆ 03 81 54 20 47. "EOP Production", 
en accord avec ARTEMIS PASCAL HÉRITIER, présente ce spectacle en 
partenariat avec la ville. 
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Finances
La commune continue à soutenir ses associations avec 
une enveloppe significative de subventions à 276 080 € 
en augmentation de 2.34 % par rapport à 2018 ▼

Associations        Subventions en € Associations                             Subventions en €

CCAS 27 500 Centre musical de Marsannay 120 000

Basket club 15 000 Atelier des peintres 380

Tennis 2 500 Décor soie 250

Archers Pataras 2 900 DièsElles 450

Persévérante 13 000 Promotion actions culturelles 3 000

Carreau de Marsannay 4 000 Cercle laïque Marsannay : Culture

Groupe montagne Côte d'Or 4 000 . Académie Les Scarline’s 1200

Judo club 16 000 . Compagnie Diabolo 650

Office municipal des sports 6 000 . Photo Ciné Son (photo et cinéma) 400

Cercle laïque Marsannay : Sport Les Tourneurs de l'UDMJC 3 500

. Handball 34 000 Comité Jumelage Allemagne 1 000

. Football 18 000 Comité Jumelage Belgique 1 000

. Cyclotourisme 2 300 Jardins & vergers MLC fonctionnement 700

. Tennis de table 2 600 Jardins & vergers MLC conv. jardins école 2 250

Sport de haut niveau 9 000 Amicale des secouristes 500

Promotion du sport 2 500 Projet triennal (école) 6 000

Les enfants de la porte d’or 250 Collège Marcel Aymé - Asso.sportives 550

Scouts & guides de France 500 Collège Marcel Aymé - Visite du Sénat 1 500

Finances
Budget 2019 de la ville
Les deux budgets primitifs 2018 et 
2019 ne sont pas comparables
Le budget primitif 2019 de la ville a 
été voté lors du conseil municipal du 
17 décembre 2018, avant la clôture 
de l’exercice comptable 2018, afin de 
pouvoir lancer au plus tôt les premiers 
marchés de travaux 2019. Ce budget 
primitif 2019 n’inclut alors pas, dans 
ses recettes, le produit de l’affectation 
du résultat positif de 2018. 
Le budget 2018 avait été voté en 
mars 2018 en incluant en recettes 
importantes, d’une part un report de 
1 036 152 € sur le résultat de fonction-
nement de 2017, et d’autre part l’excé-
dent de fonctionnement capitalisé de 
1 000 000 € à partir du résultat de 2017.
Un budget supplémentaire 2019 sera 
soumis au vote du conseil municipal 
au cours du premier trimestre 2019 
afin d’utiliser, principalement pour des 
dépenses d’investissements, l’affecta-
tion de l’excédent de fonctionnement 
attendu lors de l’arrêté du compte ad-
ministratif de l’année complète 2018.
Ainsi c’est le cumul "budget primitif 
2019 plus budget supplémentaire 2019 
à venir" qui permettra de faire un com-
paratif : celui-ci vous sera présenté 
dans un prochain bulletin municipal.
Malgré un contexte 2019 toujours 
contraint d’au mieux stabilisation voire 
de réduction des concours financiers 
de l’État aux communes, par exemple 
sur la Dotation Globale de Fonctionne-
ment où la ville de Marsannay-la-Côte 
se trouve pénalisée par la règle de 
l’écrêtement, le budget 2019 confirme, 
pour la cinquième année consécutive, 
la stabilité des taux communaux des 
impôts locaux.
Le budget primitif 2019 est caractérisé 
par des dépenses de fonctionnement 
toujours maîtrisées, ce qui permet de 
mettre en œuvre les investissements 
prioritaires à lancer dès le début de 
l’année 2019 : études et travaux d’ac-
cessibilité des écoles, poursuite de la 
rénovation de la Maison de Marsannay, 
aménagements des espaces verts…
Le budget 2019 s’équilibre à 8 117 862 € 
avec 6 360 701 € en fonctionnement et  
1 767 161 € en investissement. 
Le budget complet est consultable 
en mairie ou sur le site internet  
www.ville-marsannay-la-cote.fr.

 Fonctionnement
 La section de fonctionnement inclut les dépenses et recettes courantes 
de la commune : elle s’équilibre à 6 360 701 €.

La section de fonctionnement comprend :
• Les charges à caractère général : 
électricité, chauffage, 
fournitures, entretien, 
repas cantine…
• Les charges de per-
sonnel : agents admi-
nistratifs, techniques, 
animateurs périsco-
laires…
• D’autres 
charges : dont les 
subventions aux 
associations, au 
CCAS, les charges 
financières...

Les dépenses et 
les recettes de 
fonctionnement 
sont affectées aux 
secteurs suivants ►

1,84 %
Sécurité 
publique

10,03 %
Sport

jeunesse

6,89 %
Culture

8,86 %
Divers

14,78 % 
Social famille

12,44 %
Ecoles

16,57 % Entretien 
bâtiments & 

environnement

28,59 % 
Administration 

générale

Dépenses
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  2,60 % Divers :
  Location de salles
 Billetterie spectacles,
subventions du département...

2,69 % 
dotations 

de l'état et de 
la métropole

8,36 % taxes
publicité, électricité,
ventes immobilières

56,36 %
  Impôts :

                taxe d'habitation
                            taxe sur le foncier bâti

                                     taxe sur le foncier non bâti

9,70 % Famille 
Participation 

des familles
au restaurant
scolaire et au 

centre de loisirs  

4,05 % Ecoles
 Participation 
   de l’état 
    aux temps 
     périscolaires

  16,20 % 
 bâtiments &
 environnement :
Redevence occupation 
domaine public

recettes

Investissement 
La section d’investissement est équilibrée à 1 757 161 €. 

Les dépenses prévues en 2019 sont :
► Les dépenses d’équipements,  
1 133 939 € se répartissant entre : 

Immobilisations corporelles
46 939 € de dépenses d’équipement au titre 
des investissements de renouvellement :
• matériel informatique : 18 439 €
• plantations : 22 500 €
• autres : 6 000 €

Travaux en cours : 1 087 000 €
Le budget 2019 doit pouvoir re-
prendre les opérations inscrites au 
budget précédent mais non réalisées 
sur l’exercice 2018 tout en intégrant 
de nouveaux investissements. 

Il est envisagé notamment les 
opérations suivantes :
Au titre des prescriptions 
réglementaires et de sécurité
• Études et travaux d’accessibilité 
des écoles : les travaux prévus en 
2019 devraient atteindre 334 500 €.
Au titre de la conservation du 
patrimoine
• Maison de Marsannay : rénovation 
intérieure (hall, plafonds, fenêtres, 
volets, loges et cuisines) et verrière 
extérieure correspondant à un 
montant prévisionnel de 558 500 €.

Au titre des aménagements
• Espaces verts, environnement et 
cadre de vie : 114  000 €.
Au titre des projets spécifiques
• Local bouliste : 80  000 €. 
Ces dépenses d’équipements du 
budget primitif 2019 seront complé-
tées lors du budget supplémentaire 
2019, pour parvenir à une enveloppe 
budgétaire totale 2019 de l’ordre de 
2 300  000 €, conformément à ce qui a été 
mentionné lors du débat d’orientation 
budgétaire (DOB) au cours du conseil 
municipal du 19 novembre 2018.

► Par ailleurs, les dépenses d’investissement incluent le remboursement en capital des emprunts pour 539 311 €.

Les recettes d’investissement 
► Les recettes d’équipements :

828 250 € se répartissant entre :
• Cofinancements et subventions 
d’investissements reçus : prévues à 
hauteur de 368 250 €, ces recettes 
traduisent la recherche active de co-
financement menée par la commune 
sur ses projets d’investissement. 
• Un emprunt possible pour un mon-
tant de 460  000 €, il est à considé-
rer comme un emprunt d’équilibre 
puisque ce point sera à réexaminer 

lors du vote du budget supplémen-
taire en fonction des excédents de 
clôture dégagés par l’exercice 2018.

► Les recettes financières :
• Dotations et fonds divers : 475  000 € 
de fonds de compensation de la TVA 
et de taxe d’aménagement.
• L’autofinancement de 370  000 € (dota-
tions aux amortissements) permet de 
compléter le financement de l’investis-
sement, hors excédents antérieurs.

Des taux communaux 
sans augmentation
Taxes Taux 2019 

Taxe d'habitation 10,41

Taxe foncier bâti 24,99

Taxe foncier non bâti 45,71

Pour les taux communaux 
d’imposition, seule composante des 
impôts locaux où la commune a un 
pouvoir de décision, après la baisse de 
1% en 2014, la stabilité en 2015, 2016, 
2017 et 2018 ; en 2019 il sera proposé 
au conseil municipal de voter des taux 
2019 identiques à 2018.

Évolution de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’État
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2013 604 372 0 0

2014 551 878 -52 494 -8,69%

2015 393 836 -158 042 -34,84%

2016 253 176 -140 660 -58,11%

2017 145 495 - 107 681 -75 .93%

2018 110 268 -35 677 - 81,75 %
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Comprendre et anticiper les besoins de la population  
pour une action sociale ciblée et efficace 
Mieux connaître les besoins sociaux 
des habitants de Marsannay-la-Côte 
pour proposer une offre adaptée
• Les centres communaux d’action 
sociale (CCAS) sont des acteurs 
déterminants de la mise en œuvre 
de l’action sociale à l’échelle 
communale. Leur rôle est "d’animer 
une action générale de prévention et 
de développement social". 
• L’analyse des besoins sociaux (ABS) 
est une obligation légale pour les CCAS. 
En effet, l’ABS a pour objectif d’analy-
ser l’adéquation entre les besoins de 
la population et les équipements, les 
aides et les services mis en place sur le 
territoire pour ensuite définir les prio-
rités d’actions en matière d’action so-
ciale pour les prochaines années. 
• L’ABS de Marsannay-la-Côte s’est 
portée sur les thématiques suivantes  ►

Une démarche participative et partenariale
 ► La méthode proposée s’est appuyée sur une analyse des données statistiques du territoire ainsi que sur des entretiens 

et un séminaire de travail avec les élus et les partenaires du territoire.
 ► Un comité de pilotage a suivi l’avancée des travaux et devra définir les orientations de la commune en matière 

d’action sociale à moyen et long terme.

L’analyse des besoins sociaux :  
un outil permettant de définir la politique sociale de la commune
Six mois de travail qualitatif et quantitatif
La mairie et le centre communal 
d’action sociale de Marsannay-la-Côte, 
accompagnés par le cabinet Mazars, se 
sont mobilisés entre mai et novembre 
2018 pour analyser les besoins sociaux 
de la population et l’offre communale en 
matière d’action sociale. Les partenaires 
du territoire, aussi bien institutionnels 
qu’associatifs, ont été étroitement 
associés à toutes les étapes de cette 
démarche : analyse des caractéristiques 
de la population, recensement de l’offre 
existante et identification des enjeux 
pour les cinq prochaines années.

Trois thématiques prioritaires 
identifiées dans le cadre de la dé-
marche d’analyse des besoins so-
ciaux menée par la commune

 ►La jeunesse et les familles
 ►Les personnes âgées
 ►Le logement

Prochaine étape : la mise en place 
d’un plan d’actions opérationnel 
pour les prochaines années
Plusieurs enjeux ont été identifiés sur 
chacune des thématiques et devront 
faire l’objet de réflexions approfondies 
avec les partenaires concernés pour la 
définition d’actions concrètes à mettre 
en œuvre dans les prochaines années 
afin de mieux répondre aux besoins so-
ciaux identifiés par cette démarche. 
Sur la thématique "jeunesse et 
familles", les enjeux sont notamment :
• d'adapter l’offre existante à 
destination de la jeunesse : accueil, 
loisirs, prévention, etc.,
• de mener des actions pour lutter 
contre la précarité sociale, éducative 
et culturelle ;
• de poursuivre et développer les 
actions de soutien à la parentalité ;

• de renforcer l’inter-connaissance 
des acteurs intervenant auprès des 
familles.
Sur la thématique "personnes âgées", 
les enjeux sont notamment : 
• d'anticiper le vieillissement de la 
population, prévenir et accompagner la 
perte d’autonomie ;
• de poursuivre le développement 
d’actions intergénérationnelles et de vivre 
ensemble ;
• de développer les actions d’aide aux 
aidants, en lien avec les partenaires. 
Sur la thématique "logement", les enjeux 
sont notamment : 
• de communiquer sur les programmes 
de rénovation énergétique portés par 
l’Agence nationale de l’habitat
• d'adapter le parc de logements sociaux 
aux évolutions socio-démographiques.

Social

Pauvreté    

   Précarité
Démographie

Familles

   Petite  
   enfance  
     Enfance   
       Jeunesse

Santé

Délinquance
Emploi

Personnes 

âgées  ou 

handicapées

Communication

Vie locale et 

culturelle
Logement Mobilité

32



▲ L'ancien multi-accueil devient  
le centre de loisirs maternel

La fête est au rendez-vous, 
dans le service petite enfance - enfance - jeunesse 
Cette année, le pôle petite enfance a 
décidé de débuter les festivités de fin 
d’année en trois temps :
Le premier s’est articulé autour 
d’une rencontre entre professionnels 
de l’accueil familial, collectif et l’en-
semble des enfants avec des ateliers 
de Noël, suivis d’un goûter, gourman-
dise oblige ! 
Le second temps a entraîné les enfants 
et les professionnels à la maison 
de Marsannay afin d’y découvrir le 
spectacle "Le marchand de planètes" 
de la compagnie Jarnibleu.
Et pour finir, les professionnelles du 
pôle petite enfance ont proposé aux 

familles un petit goûter riche de par-
tage, de rires et ainsi préparer les 
"hostilités" pour le service enfance…
Le pôle "Enfance" a vu les choses en 
grand… en organisant une journée de 
centre de loisirs entièrement déloca-
lisée à la maison de Marsannay em-
menant avec lui le service famille, et 
les aînés. 
Au programme de cette journée hors 
normes : un spectacle "Une grande 
aventure pour un si petit marin" par la 
compagnie 1,2,3 lumière qui a ouvert 
l’appétit des petits et des grands… 
C’est tout naturellement qu’ils ont pu 
profiter d’un repas gourmand partagé 

avec les aînés, dans le cadre du repas 
intergénérationnel. L’après-midi 
s’est organisé autour d’ateliers jeux, 
motricité et loisirs créatifs, pendant 
qu’en cuisine certains enfants 
s’affairaient à la préparation de petits 
mets sucrés. La dégustation s’est 
ensuite faite avec les parents autour 
de jeux de société dans le cadre d’une 
malle à jeu spéciale "périsco".
Une expérience sans nul doute 
innovante et festive qui mérite une 
récidive ! Mais, chut… c’est une 
surprise ! 

 
Ça bouge au service enfance ! 
En septembre dernier, les petits 
écoliers de la commune découvraient 
un nouveau rythme scolaire 
échelonné sur huit demi- journées 
avec le mercredi libéré. Parents, 
enfants et équipe d’animation ont, 
par conséquent, dit "au revoir" aux 
nouvelles activités périscolaires. Mais 
riche de cette expérience, la commune 
a souhaité que l’esprit perdure et a 
demandé aux équipes de continuer 
à innover en terme de propositions 
éducatives, pédagogiques, ludiques 
ou sportives. 
Par le biais du dispositif "PEDT" 
(projet éducatif de territoire) et du 
plan "mercredi" validés pour 3 ans 
par la Direction départementale de la 

cohésion sociale, le service enfance 
propose deux temps d’accueil de 
loisirs différenciés :
• Un temps périscolaire où les 
enfants prennent le temps de souffler 
entre deux accueils scolaires avec des 
actions comme "le pt’déj du périsco", 
la journée à thème, ou "le débat 
citoyen". 
• Un temps du mercredi, plus 
construit, avec un planning d’activités 
proposé entre chaque période sur une 
thématique propre à chaque tranche 
d’âge. C’est aussi l’occasion de 
construire et de proposer de nouveaux 
projets comme "j’apprends à nager" 
en partenariat avec le club de natation 
de Chenôve ou l’initiation au tennis de 

table avec la section Tennis de table 
du CLM, les rencontres inter-centre…. 
Sans oublier nos sportifs en herbe que 
l’on accompagne sur les différents 
sites via la navette de l’après-midi. 
Pour aller encore plus loin dans 
la démarche, développer son  
partenariat et son panel d’activités, 
le service enfance recherche des pa-
rents, grands-parents, profession-
nels, bénévoles d’association qui 
souhaiteraient partager leur passion, 
leur savoir-faire. Si l’expérience vous 
tente, n’hésitez pas à contacter le 
service au 03 58 98 80 20.

Enfance

BEAUTÉ
ESTH’ELLE

femmes & hommes ♦ visage . corps . épilation

12, place du Petit Forum
Centre Cial de la Champagne Haute
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
03 80 51 40 85

-15% jusqu'à 18 ans
-50% jusqu'à 15 ans

OFFRE SPÉCIALE
sur les épilations

Bons cadeaux 

pour offrir un moment 

de relaxation... 

Anniversaire, Fêtes,

St-Valentin, Noël
...

Ouvert lundi sur RDV 14h-19h, mardi au vendredi 9h-19h, samedi 9h-17h

i n s t i t u t  d e  b e a u t é

562 rue de la Pièce Cornue - 21160 MARSANNAY LA COTE  

CARROSSERIE   PEINTURE   PARE-BRISE  
MECANIQUE   CLIMATISATION  

VEHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES  

03 80 51 25 26 - accueil@mscar21.fr - www.mscar21.fr  
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Campagne d'inscriptions scolaires 2019-2020
La prochaine campagne d’inscriptions 
scolaires pour la rentrée de 
septembre 2019 se déroulera du  
lundi 11 au vendredi 22 mars 2019.
Elle concerne :
•  les enfants nés en 2016, pour une 

1re scolarisation en maternelle,
•  les enfants qui rentrent en cours 

préparatoire (CP),
•  les enfants arrivés à Marsannay-

la-Côte, pour une nouvelle 
scolarisation.

Afin de faciliter cette démarche, vous 
devrez PRENDRE RENDEZ-VOUS 

auprès de l’espace social Bachelard 
au 03 80 59 64 70, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h, à partir du 4 mars 2019.
Pour toute inscription scolaire, il 
faudra vous munir de : 
• la copie du livret de famille, 
• la copie d’un justificatif de domicile 

de moins de trois mois, 
• votre numéro d’allocataire CAF. 

Si les parents sont séparés, la copie de 
l’acte de jugement précisant la garde de 
l’enfant est également nécessaire.
Pour tous les parents dont l’enfant 
rentre pour la première fois à l’école 

maternelle, une rencontre de 1re scola-
risation est programmée le lundi 4 mars 
2019 à 18h à l’espace social Bachelard.
Nous vous invitons à retenir cette date 
dès à présent sur vos agendas.
Vous retrouverez prochainement 
l’ensemble de ces informations par 
affichage, sur le site internet de la 
ville ou encore sur le portail famille.
► Pour tout renseignement : 
Espace social et culturel Bachelard - 
Service vie scolaire ✆ 03 80 59 64 70

Les nouveaux élus du conseil municipal enfants (CME)  
et leurs premières actions
Suite aux élections du 24 septembre 
2018, ce sont neuf enfants des classes 
de CM1 et CM2 des écoles élémen-
taires Paul Colnet et La Porte d'Or qui 
ont été élus par leurs camarades au 
conseil municipal enfants :
Yasmine MARZAQ, Malak GUILLI,  
Nina AUMAND, Naël MONTCHERY-
LLITERAS, Maïlys CAPSIR et Émeric 
LENOIR pour l'école élémentaire La 
Porte d'Or, Agathe RICHER, Jéromine 
MARQUET-DA SILVA et Timéo GUIGNARD 
pour l'école élémentaire Paul Colnet.
Ils ont rencontré M. le Maire, lors de 
leur première réunion plénière du 2 
octobre 2018, qui leur a remis leur 
écharpe tricolore.

Les enfants se réunissent chaque 
mardi de 16h45 à 18h15 pour 
travailler sur différents projets et leur 
mise en place. Ils rendent compte 
de leurs actions à leurs camarades 
au travers des "Gazouillis" dont le 
premier numéro relate la cérémonie 
commémorative du 11 novembre 
2018.
Les GAZOUILLIS DU CME
Novembre 2018 – n°1
Les GAZOUILLIS en ligne sur le site 
de la ville : www.ville-marsannay-la-
cote.fr

Vie scolaire et périscolaire
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Les nouveaux partenariats dans le cadre du pass jeunes
Dans les projets portés par l’équipe municipale, figure un engagement fort à donner aux jeunes de la commune, 
une large place dans les services qu’elle propose. Le “pass jeunes” permet aux 11-25 ans résidant sur la 
commune et qui en font la demande, de bénéficier d’un maximum d’avantages auprès de nos partenaires.
Pour cette nouvelle saison, 21 partenaires sont engagés avec nous dans cette démarche :

Soleil d'Antalya
Auto école de Marsannay-la-Côte

Carrefour Market
Bowling

Instinct coiffure
Garage Mosson

King Jouet

Table du Rocher
Hippopotamus

Le Patara
Boulangerie du Bourg

AROEVEN
Raids équipements
Librairie Grangier

Instinct Pêche 
Arc évasion 

Opticiens CC Leclerc
Cercle laïque de Marsannay (CLM) 

section photo - ciné - son
My Soccer 

Flunch 
UFCV 

La commune de Marsannay-la-Côte offre l’adhésion au centre “pré-ados - ados” aux titulaires de la carte. Le “pass jeunes” 
est totalement gratuit et doit être retiré au “point information jeunesse” (PIJ) de Marsannay-la-Côte avec un justificatif 
de domicile. Une plaquette détaillant les offres de chaque partenaire vous sera remise avec votre “pass jeunes”. 
► Centre social Bachelard - Place Schweich an der Mosel ✆ 03 80 59 64 70
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Famille

Comment devenir Youtubeur ?
Le 23 octobre 2018, douze jeunes ont participé 
à cet atelier dans le cadre du centre ados.
Maud des PEP 21 a animé cette belle journée, pendant 
laquelle les jeunes ont pu découvrir les codes et les 
contraintes de ce réseau social. Ils ont appris à créer 
une bannière pour leur chaîne, à se familiariser et 
s’initier à la vidéo et au montage.
Chacun a réalisé un projet de son choix que vous pouvez 
retrouver sur la chaîne youtube "jeunesse marsannay 
la cote". A la fin de cette journée, de nombreux parents 
sont venus découvrir les réalisations de leurs enfants.

Repère à parents : le temps de souffler des parents !
Le "Repère" à parents se construit avec et pour les parents, ils élaborent le 
calendrier des repères et les thématiques abordées. Par exemple, sur les 
derniers "repères", la thématique était "partager nos préoccupations com-
munes", sachant que pendant un "repère" les enfants sont confiés à des ani-
mateurs, de manière à ce que les parents soient assez sereins. 

Qu'est-ce qui ressort parmi les préoccupations communes ?
Ce qui ressort ce sont "les divergences éducatives" et "les disputes dans la 
fratrie". Ces questions communes ont permis en 2017-2018 d'avoir deux "re-
pères" thématiques sur la communication dans la famille et de proposer des 
ateliers "vivre et grandir ensemble" à partir du 24 janvier 2019.

Au-delà des "repères" à parents
Le 7 février 2019, aura lieu un atelier autour des adolescents et la pornogra-
phie, animé par le centre de planification et d'éducation familiale piloté par 
le conseil départemental en collaboration avec les animateurs de l'espace 
jeunes (Malika et Frédéric). 
Dans le courant de l'année, nous inviterons aussi les parents à retravailler 
sur le contrat de projet social du centre Bachelard, car nous entrons dans 
la période de son renouvellement et nous souhaitons que les parents aient 
leur mot à dire. L'ambition est de construire avec eux le projet social de notre 
structure pour les quatre prochaines années. À suivre ! 

► A vos agendas ! 
Un repère "libre" autour de la galette des rois aura lieu le 25 janvier 2019 à 19h pour fêter 
la nouvelle année. Le 7 février 2019 un atelier sera organisé autour des adolescents et 
la pornographie. La prochaine Malle à jeux se déroulera le 16 février 2019 de 9h à 12h. 
Le 8 mars dès 19h, le repère à parents aura pour thématique "la cuisine".

Les ateliers "départ en vacances" 
Ces ateliers s'adressent à des familles aux ressources modestes. Si vous partez 
peu ou pas en vacances pour des raisons économiques ou d'organisation, vous 
pouvez vous inscrire à ces ateliers ; à travers 3 ou 4 ateliers, de la fin janvier à mars 
2019, on aborde la question du budget et du projet de vacances pour solliciter des 
aides financières et concrétiser le projet de vacances. Ce dispositif s'appuie sur 
les aides VACAF de la caisse d'allocations familiales et celles de l'agence nationale 
des chèques vacances. Habitants de Marsannay-la-Côte n'hésitez-pas à contacter 
Christel Joubert, notre référente famille, pour faire le point avec vous sur votre éli-
gibilité à ces aides au départ en vacances. En partenariat avec l'ASF de Chenôve.
► 1er rendez-vous le 24 janvier 2019 - Infos et inscriptions ✆ 03 80 59 64 70. 

Zoom sur les 
ateliers "Vivre et 
grandir ensemble" 
issus des repères à parents
Au départ ce qui est intéressant 
c'est que nous sommes par-
tis de la proposition d'une ma-
man. L'idée est d'être parent 
conscient : conscient de ses li-
mites, de ce que parfois l'atti-
tude de l'enfant vient provoquer 
chez nous, en résonance, pour 
pouvoir mieux gérer. 

De janvier à avril, les ateliers 
aborderont huit thèmes variés : 
"l'écoute et le soutien", "explorer 
les besoins physiologiques pour 
mieux se connaître", "mettre de 
la joie au sein de la vie de famille", 
"accompagner les pleurs et les 
colères", "poser des limites à son 
enfant", "quand la colère nous 
emporte", "comment les enfants 
apprennent ?", "se remettre à 
soi-même en accompagnant ses 
enfants".
Ici aussi, comme pour les 
repères à parents, le centre 
social accueille les enfants 
le temps des ateliers. Le 
groupe est complet mais vous 
pouvez vous tenir informé en 
contactant Christel Joubert au  
✆ 03 80 59 64 70. 
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Semaine Bleue
Beaucoup de participants lors de cette édition d'octobre 
2018. Il semblerait d'une part que les activités proposées 
répondent aux besoins des aînés et d'autre part que les 
seniors s'habituent sérieusement à ces rencontres. 
Quelques activités phare de cette année en plus des 
marches, de la dictée et du repas intergénérationnels et 
des concours de jeux :
• Premier rendez-vous, les Scarline's ont offert un 
superbe spectacle à la maison de Marsannay pour lancer 
cette "semaine bleue".
• Fabrication de produits ménagers écologiques avec 
l'intervention d'Alain Boisneau.
• Les aînés ont été invités lors de l'"échang'heure" du 
samedi, avec la participation des associations des Grands 
parrains et du jumelage avec l'Allemagne. Intégrer un 
rendez-vous intergénérationnel comme l'échang'heure à 
l'occasion de cette semaine était d'autant plus pertinent que 
le thème de la semaine portait sur le fait d'agir ensemble. 
• Les tricoteuses ont partagé leur savoir et exposé leurs 
ouvrages.

Familles et seniors

▲ Le directeur de l'école de la Porte d'Or a accueilli cette 
année la dictée intergénérationnelle pour la plus grande 
satisfaction des aînés et des enfants. 

◄▲ Randonneurs et repas tiré du sac après les marches du mardi

◄ Tricot et concours de pétanque ▼ Échang'heure.



Prochains repas
intergénérationnels
Les personnes peuvent s’inscrire jusqu’au jeudi 
précédant le repas à l’accueil du centre social. Le repas 
est facturé 7,50 € et le règlement s’effectue sur facture 
envoyée le mois suivant.
► Prochaines dates :  
16 janvier 2019 -13 février 2019 et 13 mars 2019

Le gros chiffre de la collecte de 
la Banque alimentaire
Une tonne et quatre cents kilos de produits 
alimentaires ont été collectés par une trentaine de 
bénévoles à la fin de l'année 2018. Ce sont 200 kg 
de plus que l'an dernier qui ont été collectés avec 
le concours des enfants élus du CME et du CMJ. 

Un repas de Noël  
dansant et gourmand
Pour les aînés de la commune 
Claudie Renaud et Claude Minot ont fait danser une assemblée 
de plus 300 personnes, régalée par "Les trois ducs" le dimanche 
9 décembre 2018. Rappelons que ce repas est organisé, servi 
et magnifié, par une super équipe de bénévoles. 
Par ailleurs, 270 colis de Noël seront livrés au domicile des 
personnes qui n'ont pas pu se déplacer. Les membres du 
CCAS ont à cœur de remplir cette mission de solidarité. 
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Noël pluriel !
Les manifestations de Noël se 
sont déroulées en plusieurs 
temps. Dès le 6 décembre 2018 
au matin, le service de la petite 
enfance proposait aux tout 
jeunes enfants le conte musical 
de la compagnie Jarnicoton "Le 
Marchand de Planètes", puis se 
fut Noël en partage organisé 
par le CME et la municipalité 
avec une collecte de jouets, un 
goûter et du théâtre circassien. 
Ajoutons à cela le repas de Noël 
des aînés du 9 décembre 2018, 
le repas intergénérationnel du 
19 décembre 2018 et le "winter 
family circus" permettant aux 
familles de se retrouver.

Rendons hommage à 
Paul Gauthier, décédé  
 le 21 décembre 2018, 
   à l'âge de 99 ans.
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MERCI Père Noël !
Notre école de tennis, nos cours 
adultes, nos 3 entraînements 
compétition hommes et femmes 
hebdomadaires et nos 3 courts 
extérieurs sécurisés : cadeaux du 
Père Noël ?
Si nous pouvons les proposer aux 
joueuses et aux joueurs du club comme 
aux futurs adhérents, ce n’est pas grâce 
au Père Noël... !
Bien sûr, la municipalité y est aussi pour 
quelque chose ! Elle a cru en notre projet 
et nous a soutenus à un moment crucial 
pour la survie du club. Les parents nous 
ont encore massivement renouvelé leur 
confiance à la rentrée 2018, avec une 
progression des effectifs de l’école de 
tennis de 25 % par rapport à l’année 
dernière. Notre monitrice de tennis est 
naturellement satisfaite car nos futurs 
champions nous ont démontré leur goût 
de la compétition et leur esprit d’équipe 
tant en championnat par équipe que lors 
du tournoi interne. Nous allons aussi 

enrichir notre offre de cours adultes et 
ouvrir de nouveaux créneaux enfants.
Venez nous rejoindre... les membres du 
bureau vous attendent...
La saison 2019 donne l’occasion au 
bureau de vous présenter ses meilleurs 
vœux et comme vous pourrez le 
constater, ils sont ambitieux au vu des 
événements organisés :
• Toute l’année : cours de tennis 
enfants et adultes animés par une 
professionnelle, réunions de bureau, 
entraînements compétition adultes.
• Vacances de février, avril & juillet 
2019 : stages enfants et adultes.
• Avril 2019 : championnat jeunes et 
pot ouvert à tous.

• Avril – mai 2019 : championnat 
adultes (1 équipe féminine et 3 équipes 
masculines), buvette de l’ultra-trail, 
promotion du tennis avec Marsasport, 
pot de club.
• Juin 2019 : fête du tennis
• Septembre 2019 : tournoi interne 
adultes et enfants, assemblée générale 
du club.

► Contactez le tennis club Marsannay 
au ✆ 06 42 65 73 57  
✉ tennisclubmarsannay@gmail.com

Pour notre plus grand plaisir !

La bourse au vélo c'est pour bientôt !
Du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019
Comme à chaque bourse au vélo, 
le CLM cyclo vous invite à déposer 
vos vélos à vendre dès le vendredi, 
ceux-ci doivent être en état de rouler 
(pneus gonflés etc.)
Le CLM cyclo prend 10 % du montant 
de la vente et si le vélo n’est pas 
vendu, il ne prend aucun frais. 
Vous aurez la possibilité de descendre 
le prix de vente du vélo le dimanche si 
celui-ci n’a pas été vendu le samedi, 
mais il faudra le signaler au moment 
du dépôt. Un règlement plus complet 

vous sera fourni lors du dépôt de vos 
vélos.
Un atelier de réparation permet à 
chacun de faire ses changements de 
pièce achetée au stand accessoire, 
gonflage, etc. 
Présentation des pièces détachées 
sur un large stand sécurisé et une 
équipe pour vous renseigner : roue / 
cadre / pièce pour groupe / vêtements 
/ casques / chaussures / un large choix 
de pièces pour VTT et vélo de route.

► Du vendredi 8  
au dimanche 10 mars 2019  
Info ✆ 03 80 52 31 55  
✉ clmcyclo@wanadoo.fr  
www.cl-marsannay-cyclo.fr

Sport

Rendons hommage à 
Paul Gauthier, décédé  
 le 21 décembre 2018, 
   à l'âge de 99 ans.
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Soyons fiers  
de nos sportifs ! 
Vendredi 26 octobre 2018 à la 
maison de Marsannay avait lieu 
la soirée des sportifs et des 
bénévoles du sport... Souvenirs !
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Sans eux, un club n’est rien !!! Les bénévoles
Basket club de Marsannay - BCM
Un grand merci à toute cette équipe 
du BCM, qui, à chaque manifestation 
est présente : membres du bureau 
bien souvent avec leur conjoint, 
parents, grands-parents, hommes, 
femmes, enfants, du plus jeune au 
moins jeune.
Une mention toute particulière à 

Michel LE GUEN (en haut à droite 
sur la photo), qui depuis des années 
ne cesse d’apporter sa contribution. 
Toujours là, toujours à répondre 
‘’présent’’, à faire son tour sur les 
entraînements et les matchs pour 
voir si tout va bien. Une aide précieuse 
pour le club et un réel plaisir de 

retrouver Michel.
Merci pour tout ce que chacun 
apporte au club du BCM.
►Contact : Maxime Gagnant  
✉ bcmarsannay@orange.fr  
✆ 06 71 39 01 50 
www.bcmarsannay.com 



Énergiques voisins et plateforme Rénov’Éco,  
ensemble parlons isolation
Le 23 octobre 2018 avait lieu une 
conférence autour des "Clés de la 
rénovation performante". Menée par 
Rénov’Éco, plateforme de rénova-
tion énergétique de Dijon métropole 
et l’espace "Info énergie", cette ren-
contre avait pour objectif de présenter 
les différentes étapes cruciales pour 
une rénovation performante et la pré-
sentation du témoignage d’un usager 
ayant réalisé l’audit Effilogis.
A l’issue de cette soirée très appré-
ciée des participants, rendez-vous a 
été pris pour deux autres rencontres :
La première s’adresse aux habitants 
qui ont effectué des travaux de ré-
novation énergétique (isolation de 

façade, combles, changement de fe-
nêtres…) ou à ceux dont le projet est 
en cours. En effet, dans le cadre du 
projet "Énergiques voisins", des habi-
tants, intéressés par de futurs travaux 
et disposant du même type de mai-
son, ont émis le souhait de rencontrer 
des habitants les ayant déjà réalisés.
► Cette soirée de rencontre, "Éner-
giques voisins" se tiendra le mercredi 
6 février 2019, à 18h30 en salle asso-
ciation au centre social Bachelard. 
Pour en faciliter l’organisation, n’hé-
sitez pas à contacter A. Boisneau au 
✆ 06 71 22 14 49.
► La deuxième aura lieu le mercredi 
6 mars 2018 à 18h30 au centre social 

Bachelard. Cette conférence a pour 
but de vous présenter les dispositifs 
techniques et financiers d’accompa-
gnement des projets de travaux pour 
la rénovation énergétique et sera ani-
mée par la plateforme Rénov’Éco.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre 
du programme d’actions de l’Agen-
da 21 de la commune et tentent de 
répondre aux besoins exprimés par 
les habitants. Nous vous espérons 
nombreux à ces deux prochaines ré-
unions. Notez dès maintenant ces 
dates dans votre agenda.

Après un peu plus d’un an d’existence, 
l’échang’heure a fait son bilan
Le nombre d’inscrits sur Smiile conti-
nue d’augmenter mais l’outil "virtuel" 
ne répond pas toujours aux besoins 
de tous. Un tableau, accessible au 
Centre Social Bachelard, devrait pro-
chainement voir le jour. Il permettra 
de mettre en lumière les besoins en 
service ou matériel de chacun.
Les prochains rendez-vous seront 
plus "ciblés" avec une thématique 
dégagée, le tout sur un temps 
d’animation plus court (1h30 
environ). L’accueil de 3h proposé le 
samedi matin ne permet pas à tous 
de se rencontrer. En venant dès 9h et 
pour un temps court, vous ne pouviez 
rencontrer la personne venue à 11h.
L’échang’heure va donc évoluer et 
ceci grâce à vous qui le faites vivre. 
N’hésitez donc pas à venir nous dire 
ce que vous en pensez.

► Le troc fringue va faire son grand retour 
le 23 mars prochain, l’occasion pour vous 
de vider vos placards et de venir échanger 
vos vêtements. Pour rappel, vous pouvez 
apporter jusqu’à 10 vêtements et vous 
pouvez en reprendre autant.

► Le groupe des échang’heures vous 
propose un nouveau rendez-vous : 
"les Z’ateliers Répar’Café".
Le vendredi 8 février (de 17h30 à 20h) 
et le samedi 9 février (de 9h à 12h), 

3 Z’ateliers vous seront proposés :  
réparation vélo - réparation petit 
électroménager - couture

Pour mener à bien ces 3 Z’ateliers, les 
bricoleuses/bricoleurs et couturiers/
couturières sont invités à se faire 
connaître et à venir nous aider. C’est 
l’occasion pour tous de se rencontrer 
et d’échanger autour d’un atelier.
Vous avez un vélo, un petit souci 
avec ? On peut peut-être regarder et 
voir ensemble ?
Un ourlet à faire, une réparation ?! 
Vous ne savez pas faire ? Venez, on 
peut vous montrer et faire ensemble ?
Un grille-pain qui fait du froid ?! Un 
petit électroménager qui ne s’allume 
plus ?! Et si on essayait de voir ce 
qu’il se passe, de trouver la raison 
et pourquoi pas de lui redonner une 
seconde vie ?!
L’échang’heure a été créé pour 
favoriser les échanges (matériels, 
service, savoir-faire…). 
Les Z’ateliers Répar’Café donnent 
l’occasion de se rencontrer !
Vous savez faire !?  
Rejoignez-nous !

Vous avez besoin d’un coup  
de main ? Rejoignez-nous !

"Ensemble on est moins seul et… 
on y arrive toujours mieux !"

Développement durable
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Compostage partagé,  
chronique d’une dynamique durablement engagée
Le 9 décembre 2018 avait lieu au centre 
social Bachelard le regroupement des 
référents de sites de compostage de 
Dijon métropole. Pour cette occasion, 
un atelier culinaire était proposé 
: "cuisiner les restes, anti-gaspi, 
trésors du frigo et du placard" où 
chacun a pu mettre en pratique les 
conseils donnés et déguster.
Si Marsannay-la-Côte était l’hôte 
de cette journée, c’était également 
pour mettre en avant la dynamique 
mise en place par la municipalité et 
les habitants autour de la diminution 
des déchets. Sur les 64 sites de 
compostage partagé que compte 
Dijon métropole, Marsannay-la-
Côte en possède quatre et pourrait 
en installer deux supplémentaires 

en 2019. Les sites de Bachelard, de 
Greuze/Lamartine, du 8 mai 1945 et 
celui du Vill’âge bleu, fonctionnent 
très bien et on peut estimer à 3,5 t le 
volume de déchets détournés depuis 
presque 2 ans. 
Les habitants de la placette "Greuze/
Lamartine" ont ainsi expliqué 
leur organisation et montré leurs 
jardinières et leur bac à feuilles 
mortes. Artisans de leur compost, 
ces habitants se sont regroupés entre 
voisins et en famille pour ramasser 
les feuilles de leur placette et les 
réutiliser. C’est un fait, les feuilles 
tombent des arbres en hiver. Plutôt que 
d’attendre que les services municipaux 
interviennent, ces compost’acteurs 
agissent en privilégiant des moments 

de convivialité autour d’un gâteau et 
d’un verre de l’amitié.
Cet espace vit bien. De manière 
concertée, ces voisins n’attendent 
plus que les beaux jours pour planter 
légumes et plantes aromatiques dans 
les jardinières collectives. Heureux, ils 
savent savourer les bienfaits de la nature, 
simplement, au rythme des saisons.
Intéressés ? Vous aussi vous aimeriez 
diminuer le volume de déchets de 
votre poubelle grise ? Peut-être 
aimeriez-vous réaliser votre compost 
au sein de votre quartier ? N’attendez-
plus et faites-vous connaître.
► ✉ alain.boisneau@mairie-mar-
sannaylacote.fr - ✆ 03 80 54 09 00 

Soyons nature 2019
Élément incontournable des animations autour du développement durable et 
plus précisément autour de la nature, le festival "Soyons nature" ne cesse de 
voir augmenter son nombre de participants depuis sa création, atteignant les 
1 100 participants en 2018.
Cette année, le thème principal 
abordé est l’air, avec un focus 
particulier sur la pollution.
Comme pour les éditions 
précédentes, de nombreux services 
y sont associés. Le multi-accueil, 
le périscolaire et les “mercredis 
loisirs”, l’animation “familles”, 
la médiathèque et l’Agenda 21 
aborderont à leur manière l’air sous 
toutes ses formes.
Parmi les partenaires, les groupes 
scolaires Colnet et Porte d’Or, ainsi 
que le collège, devraient cette année 

encore bénéficier d’animations 
particulières et adaptées aux 
différents publics.
Parce que cette thématique peut 
intéresser le plus grand nombre, le 
festival proposera des animations 
et ateliers à destination du public : 
“Prin’l’temps de …” :
Par le biais de temps oraux : 
“prin’l’temps de discuter” (mini 
conférence/rencontre) autour de 
thèmes comme la permaculture, les 
abeilles et le jardin, le tout en fin de 
journée.

“Prin’l’temps d’apprendre”, par le 
biais d’ateliers (“fait maison” notam-
ment), permettra aux participants de 
s’initier à différentes techniques.
Mais aussi “Prin’l’temps d’échanger”, 
avec le “troc fringues” (voir l’article 
sur l’échang’heure) et “Prin’l’temps de 
jouer” au travers d’une malle à jeux.
Pour ne pas dévoiler d’autres 
surprises, nous vous laisserons 
découvrir le programme de “Soyons 
nature” dont le final est prévu le 
vendredi 12 avril 2019 à la maison de 
Marsannay.
► Soyons nature du lundi 4 mars 2019 
au vendredi 12 avril 2019  
Tout le programme sur  
www.ville-marsannay-la-cote.fr

Développement durable
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Un programme d’actions déjà bien accompli
Fort de ses 98 fiches actions, le 
programme d’actions Agenda 21 
de Marsannay-la-Côte a déjà 
finalisé certaines d’entre elles.
Au total, 49 fiches actions ont déjà 
été réalisées.
Pour répondre au défi n° 1 relatif à 
la diminution de la consommation 
énergétique sur la commune, deux 
ambitions étaient poursuivies : lutter 
contre la précarité énergétique et 
soutenir les projets de réhabilitation 
énergétique sur la commune.
Opérations "défi familles", 
sensibilisation des ménages sur 
leur consommation énergétique, 
réalisation de balades thermiques, 
information des habitants sur les 
partenaires existants et apports de 
solutions ou techniques basiques 
sur les consommations d’énergie 
sont autant d'actions réalisées qui 
répondent parfaitement aux actions 
évoquées dans l’Agenda 21. De 
même, la rénovation des bâtiments 
publics dans le cadre du label TEPCV 
(Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte) et l’isolation de ces 
derniers s’inscrivent dans les actions 
déjà menées.
Pour répondre au défi n° 2 sur l’amé-
nagement durable de la commune et 
la préservation de la qualité du cadre 
de vie, l’action "favoriser la mise en 
place d’une alimentation respec-
tueuse de l’environnement biologique 
et locale dans les cantines scolaires" 
s’est inscrite très tôt dans les actions 
portées par la municipalité.

Le défi n° 5 concernant la réduction 
des déchets s’est articulé autour 
d’un objectif simple : développer 
une pédagogie auprès des habitants. 
Ainsi, des actions de sensibilisation, 
à destination des enfants et des 
familles, une information renforcée 
sur les initiatives locales (newsletter 
développement durable notamment), 
la promotion du compostage 
individuel, la mise en place et 
l’animation de places de compostage 
collectif font partie des actions 
réalisées et pour certaines toujours 
en développement.
La préservation de la ressource en 
eau, intitulé du défi n° 6, a vu trois 
de ses fiches actions réalisées au 
cours de l'opération “Soyons Nature” 
sur l’eau. Actions de sensibilisation, 
information sur la potabilité et 
l’évacuation de l’eau et actions 
pédagogiques à destination des 
enfants et des familles ont permis la 
validation de ces fiches.
Le défi n° 7 "maintien de la 
dynamique économique" a vu lui 
aussi la réalisation de fiches actions. 
Le soutien au club des entreprises 
"Grand Sud", l’animation de réunions 
avec les entreprises et les partenaires 
économiques et la révision du 
cadencement des bus en lien avec 
Dijon métropole ont été menés 
pendant l’élaboration du programme 
d’actions.
Les défis n° 8 et n° 9 sont assez 
proches. En effet "le maintien de la 
cohésion sociale et des solidarités" et 

la poursuite de l’animation locale et 
le développement de la participation 
des citoyens" ont parfois des actions 
qui se croisent. Dans ce cadre citons 
quelques actions phare menées à 
bien : création d’une newsletter, 
favorisation de l’accès aux espaces 
du centre social comme lieu de 
ressources et de réponses aux 
demandes des usagers, intégration 
des usagers dans les comités de 
pilotage du centre social, création 
dans les espaces sablés de bacs pour 
plantations collectives, réactivation 
du réseau d’échanges et organisation 
d'un système d’accompagnement 
pour les personnes âgées.
Enfin, des fiches ont été réalisées 
dans le cadre du défi n° 10, qui 
reprend l’accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs pour tous. La 
création d’une enquête auprès des 
jeunes et la réflexion autour de la 
création d’un espace jeunes ont été 
menées. De même l’optimisation de 
l’occupation des salles communales 
et des créneaux des salles de sport 
ont permis de pouvoir vérifier les 
disponibilités et ainsi statuer sur 
la création ou non de nouvelles 
disciplines sur la commune.
Cet état des lieux du travail accompli 
permet de valoriser le chemin 
parcouru pour et avec les habitants de 
la commune. Ces 98 fiches actions sont 
le travail de plus de 400 personnes et il 
était important de montrer l’avancée 
de 50 % du programme.
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Soyons fiers de notre patrimoine arboricole à venir
Dix-sept nouvelles espèces d'arbres 
seront implantées sur le territoire 
au printemps pour remplacer ceux 
abattus suite à des maladies. L'objectif 
est de sortir d'une logique mono- 
variétale (merisiers essentiellement) 
pour une logique pluri-variétale 
afin d'assurer une biodiversité sur 
la ville, un développement durable 

de la faune et de la flore locale. Et 
c'est d'ailleurs pour cela que nous 
avons été récompensés au concours 
des villes et villages fleuris dans la 
catégorie "valorisation paysagère" 
des Climats de Bourgogne, car ce 

travail ne date pas d'aujourd'hui. En 
2017-2018, nous avons travaillé sur 
la biodiversité avec l'implantation de 
nouveaux arbustes et de nouveaux 
arbres pour favoriser par exemple le 
patrimoine naturel bourguignon. 

Trophée des  
Climats du vignoble  
de Bourgogne
Jeudi 13 décembre 2018 au parc 
des expositions de Dijon, a eu lieu la 
remise des trophées départementaux 
de la valorisation paysagère 2018, 
dans le cadre du salon Cité 21. La 
ville a été primée pour sa valorisation 
paysagère en recevant le trophée des 
Climats du vignoble de Bourgogne 
concernant les communes situées 
dans le territoire inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco. Concourant 
à côté des communes de Ladoix-
Serrigny et de Pernand-Verglesses, 
notre ville fut lauréate. 

 

Après avoir arboré une première fleur 
du label national "Villes et villages 
fleuris" en 2017, Marsannay-la-Côte 
voit sa politique environnementale 
une nouvelle fois consacrée, 

notamment pour la variété des 
espèces mises en place dans ses 
espaces verts contribuant ainsi à la 
sauvegarde du patrimoine végétal 
bourguignon.

Travaux

En bref et en image !
◄ La réfection de la toiture de la maison de Marsannay est terminée.

Concernant la bulle Bachelard, la livraison  
est prévue fin janvier 2019. ▼

▲ Merci à l'équipe technique sans laquelle il n'y aurait de pas de trophée !  
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2018 cède la place à 2019
En ce début de nouvelle année, nous 
vous présentons nos meilleurs vœux 
de bonheur et santé pour 2019. 
Nourrissons ensemble l’espoir d’un début 
d’année 2019 plus serein que les derniers 
mois de 2018 au plan national bien sûr mais 
aussi au sein de notre commune. 
En effet, l’actualité des derniers mois de 
2018 n’a pas manqué de mettre à plu-
sieurs reprises les élus de "Marsannay 
Rassemblée" au banc des accusés !
Citons par exemple :
• Des articles de presse aux titres pro-
vocateurs et polémiques notamment au 
sujet du gymnase Georges Enselme dont 
un projet tout juste évoqué s’est trans-
formé en une réalisation imminente. 
Rappelons qu’aucune décision n’a été 
prise et que, conformément aux engage-
ments de Monsieur le Maire, la réflexion 
quant au devenir de ce bâtiment et les 
orientations à envisager feront l’objet 
d’une large concertation entre tous les 
acteurs concernés courant 2019. 

• Des conseillers municipaux qui se 
constituent en groupe d’opposition 
arguant d’une impossibilité de dialogue 
et de concertation au sein de l’équipe 
municipale majoritaire. Il était temps 
que ces 5 conseillers mettent au grand 
jour la position qu’ils ont adoptée 
depuis 2015. Tout juste un an après leur 
élection, faisant fi de leur engagement 
initial, ils ont en effet démissionné des 
commissions dont ils étaient membres, 
se coupant ainsi de leur propre chef de 
toute implication dans la déclinaison 
de la politique municipale et la mise en 
œuvre du programme électoral.
Ne nous y trompons pas, toute cette 
agitation n’a pour seul objectif des 
uns et des autres que de s’inscrire dès 
à présent dans le paysage des pro-
chaines élections municipales en 2020 
en tentant de déstabiliser et discré-
diter l’équipe municipale majoritaire 
"Marsannay Rassemblée". 

Pour nos élus la préoccupation 
essentielle est de poursuivre en 2019 
la concrétisation des engagements 
pris envers vous en 2014 et pour 
lesquels vous leur avez donné votre 
confiance. Vous avez pu lire dans les 
pages précédentes les nombreuses 
réalisations déjà effectuées, contribuant 
ainsi à l’amélioration des services et du 
cadre de vie sur notre commune. Vous 
avez aussi sans nul doute constaté 
l’importance des travaux à venir, 
toujours sans aucune augmentation des 
taux communaux des impôts locaux.
Vous voulez contribuer avec nous à la vie 
de notre commune, contactez- nous : 
✉ marsannayrassemblee@gmail.com 
http://marsannayrassemblee.webnode.fr
Catherine PAGEAUX 
Présidente de l’association  
"Marsannay Rassemblée"

Évolution et avenir de notre commune 
En janvier 2017, Monsieur le Maire annonçait lors des vœux que Marsannay-la-
Côte voulait garder son authenticité !!
A ce jour, début 2019, nous pouvons avoir des doutes ????
Fin 2018 voici le terrain stabilisé détruit et attaqué par les engins de chantiers pour 
y construire des logements.

Puis, dans le PLAN LOCAL D’URBANISATION, nous découvrons que le gymnase 
Georges Enselme et encore bien d’autres constructions sur la commune pourraient 
disparaître et laisser place à des appartements.

Aujourd’hui
Dans   les   années   à   venir,    démolition   de   nombreux  
sites pour les remplacer par des logements.

Notre commune va-t-elle garder son authenticité ????
Les groupes scolaires sont privés de leurs terrains et salle de sport de proximité.
Les associations sportives perdent leurs lieux d’entraînements et de compétitions.
Tous les moyens prévus lors de la création de ce quartier Champagne Haute 
disparaissent sans aucun dialogue avec qui que ce soit, seul le maire et quelques 
élus se croient les têtes pensantes et estiment avoir les bonnes idées.
Nous aurons l’occasion de reparler des problèmes qui se sont faits jour depuis l’arrivée

de cette majorité, majorité bien faible 
à ce jour, représentant que 17 élus. La 
liste Vivre Ensemble à Marsannay-la-
Côte étant de 7 élus et lors du Conseil 
Municipal en date du 17 décembre 
2018, 5 équipiers de la liste du maire 
ont préféré quitter le groupe majoritaire 
tout en restant conseillers municipaux 
et en créant un groupe d’opposition. 

Jean-François GONDELLIER –  
Nelly OBLIN – Philippe GUYARD – 

Gisèle GRENETTE – Valérie SOTTY - 
Jean RENARD et Alain BERTHELON

Expressions

Après cette période de fêtes, un grand 
merci aux commerçants et aux particu-
liers qui ont apporté de la vie à notre com-
mune en illuminant les vitrines, façades… 
Nos élus ayant restreint au strict mini-
mum la décoration de nos rues, notre 
commune était bien triste par rapport à 
l’ensemble des communes de notre ag-
glomération.

En ce début d’année, nous vous 
présentons nos vœux de bonne et 
heureuse année, en vous souhaitant la 
réalisation de vos souhaits pour cette 
nouvelle année.
Que le VIVRE ENSEMBLE soit une réali-
té aussi bien dans vos familles, qu’avec 
vos amis ainsi qu’avec vos voisins.
BONNE ANNÉE 2019
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Venez découvrir notre nouvelle Boutique :

Chocolat, Café, Thé, Plante et Fleur.

03 80 58 71 00


