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FOCUS - DÉVELOPPEMENT DURABLE
Et si l'avenir de la planète devenait l'affaire de tous ? 
La mairie vous guide et vous invite aux bonnes pratiques - p.28

DOSSIER : 
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT SUR TOUTE LA COMMUNE
Suivez les travaux en images ! - p. 32



Venez découvrir notre nouvelle Boutique :

Chocolat, Café, Thé, Plante et Fleur.

03 80 58 71 00
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Ce bulletin municipal du dernier trimestre, au-delà des informations 
générales, des actions et des manifestations régulièrement communiquées 
sur la vie de la commune, intègre un questionnaire à compléter concernant 
le centre social Bachelard ; ce lieu de proximité à vocation globale, familiale 
et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité 
sociale. 
Le centre social Bachelard a capacité à gérer un ensemble de services visant à 
répondre aux attentes de tous les habitants quel que soit leur âge, de la petite 
enfance jusqu’aux seniors. 
Le contrat de projet social permet l’agrément par la CAF du centre social 
concernant l’animation globale et l’animation collective familles. Le projet en 
cours a été agréé par la CAF à la suite d’une démarche participative initiée au 
cours de l’année 2015 par les élus avec les agents du centre, les partenaires, les 
bénévoles et les usagers du centre social. 
La déclinaison des axes de travail sur les années 2016, 2017 et 2018 a permis une 
très nette amélioration des services existants et un déploiement de nouveaux 
services positionnant le centre social Bachelard comme un outil phare non 
seulement pour l’ensemble de la population de Marsannay-la-Côte mais aussi 
au niveau départemental où il se situe en première place.
Cet agrément arrive à son terme et il s’agit de solliciter son renouvellement afin 
de mettre en place la feuille de route pour les 3 années à venir. Pour ce faire, 
toujours dans un souci de mobilisation du plus grand nombre, vous avez toutes 
et tous la possibilité de vous exprimer sur le bilan du dernier contrat de projet 
en complétant le questionnaire joint à ce bulletin municipal et en participant aux 
groupes de travail qui vont être mis en place afin d’envisager les orientations 
de demain.
Votre contribution à cette démarche participative vous permettra d’exprimer 
vos souhaits sur les axes de travail à investiguer. 

Édito

Votre Maire 
Jean-Michel VERPILLOT

▼ Le nouveau Conseil Municipal Enfants ▼
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Les nouveaux conseillers jeunes
Suite aux élections du 1er octobre dernier, voici les nouveaux élus du CMJ pour l’année 2019-2020

 

► Renseignements  
✆ 03 80 54  09 23   

pour vous apporter  
toute information  

utile sur le CMJ.

Aide et partage
Bilan du mandat du conseil municipal jeunes

L’année 2018-2019 achevée, le conseil 
municipal jeunes dresse son bilan.

Particularité propre au C.M.J, les 
projets engagés durant le mandat 
sont à l’initiative seule des jeunes 
élus. Nouveaux thèmes, champs 
d’interventions différents, ampleur 
et disponibilités plus ou moins 
grandes font qu’une mandature varie 
beaucoup d’une année à l’autre.

Pour ce mandat, le souhait exprimé 
était de rendre service, d’aider et 
d’aller vers les autres.

Très vite les membres du CMJ se 
sont exprimés sur le terrain. Collecte 
pour la banque alimentaire à Noël et 
participation très réussie au Noël de 

l’animation familles, leur ont permis 
de se mettre en action et de montrer 
tout leur engagement.

Parmi les autres projets retenus, 
la rencontre avec Mme Cazin, 1ère 
adjointe et vice-présidente du 
CCAS. A cette occasion, chacun a 
pu comprendre l’organisation de la 
banque alimentaire de Marsannay 
et la nécessité d’aider à son 
fonctionnement. A cette occasion, 
s’est révélée une probable vocation 
de bénévoles au sein des jeunes.

Dernière action, la réalisation de 
produits faits maison (lessive, 
produits d’entretien) a été proposée 
au vill’âge bleu.

Une après-midi sympathique 
autour des copeaux de savon a 
permis aux jeunes et aux seniors 
de se rencontrer. La même action 
à destination des bénéficiaires de 
la banque alimentaire n’a pas été 
menée faute de temps (les épreuves 
du brevet des collèges approchant). 

La proposition a été faite aux 
membres du CMJ, qui rejoindront 
le lycée, de poursuivre, à leur 
rythme, leur engagement au sein du 
conseil municipal jeunes. Ces élus 
honoraires, enrichiront les échanges 
et les travaux et aideront à poser les 
premières pierres du lien à créer 
entre les collégiens et les lycéens de 
la commune.

Citoyenneté

 Colyne ALBERT Eileen LOUIS Ilana PAPASODARO Jules NIHOU

Élisa BRILLAIS Léa GABET Malo HAMADACHE Mathys MUGNEROT

Nolwenn DARDAINE Rayan KONGATE Sacha DUFANT
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Voyage en Ardèche  pour l’Amicale des Cheminots de Marsannay-la-Côte
Les membres de l’Amicale des 
Cheminots de Marsannay-la-Côte 
sont partis 8 jours, du 1 juin au 8 
juin "au Gai Logis" à Laurac-en-
Vivarais en Ardèche. Ce voyage, 
organisé par Guy BRUNET, a permis 
à 43 participants de découvrir cette 
belle région. AUBENAS, ses ruelles, 
son château. Circuit en Cévennes 
ardéchoise par le col de Meyrand. 
(Paysages grandioses). JAUJAC 
et ses coulées basaltiques. Les 
GORGES de l’ARDECHE vertigineuses. 
LARGENTIERE, cité médiévale. 
VOGUE, village de caractère. Les 
MONTS d’ARDECHE (Antraigues, 
le Mont Gerbier de Joncs, le lac 
d’Issarlès, Vals les Bains).  LAURAC, 
LABEAUME, (Superbes villages).  
L’incroyable cité médiévale de 
JOYEUSE. Visite du musée Alphonse 
Daudet à St ALBAN AURIOLLES.  Et 
pour clore ce séjour en Ardèche, 
visite de la GROTTE CHAUVET (La 
Caverne du Pont d’Arc) exceptionnelle 

reconstitution. Toutes ces visites ont 
été brillamment commentées par le 
guide accompagnateur.  Et tout cela 
par un temps idéal sous un soleil 
ardent. 

L’Amicale des Cheminots rappelle 
que les personnes étrangères à la 
SNCF peuvent adhérer à l’Amicale.
► Renseignements : Monsieur Guy 
BRUNET ✆ 06 31 28 58 70

À venir 
Le pays de Puisaye-Forterre
Invité d’honneur du 27ème salon Artissimo
Espace du Rocher
16 et 17 Novembre 2019 
La Puisaye-Forterre en Bourgogne, 
pays de Colette et de Guédelon, est 
un écrin de nature préservée qui 
recèle bien des surprises. Cette 
terre de retrouvailles, où l’on célèbre 
des plaisirs simples, a inspiré des 
génies créateurs, qu’ils soient 
écrivains, peintres ou potiers. Dans 
cette région, vous entrez dans une 
dimension épique que les bâtisseurs 
de Guédelon retracent, mais aussi 
dans des châteaux, des musées et 
des spectacles. 

Invité parfait pour ce salon, rendez 
vous incontournable de l’artisanat, de 
l’art, du bien vivre, le tout dans une 
ambiance conviviale.

Comme à son habitude, le salon fera 
la part belle à l’artisanat puisqu’une 
cinquantaine d’artisans d’art seront 

accueillis à l’Espace du Rocher. Parmi 
eux, quelques représentants de la 
gastronomie et du vin permettront 
de faire quelques emplettes afin de 
préparer les fêtes de fin d’année.

Ce salon est une organisation du 
C.L.MARSANNAY Handball qui 
démontre son envie d’animation de 
la cité au profit de toutes ses équipes 
adultes et jeunes. 
Au delà d’une visite agréable, vous 
ferez un geste pour aider le club.

Horaire d’ouverture :
Samedi de 10 h 30 à 19 h 00
Dimanche de 10 h à 18 h 30
Entrée : 3 € gratuit < 14 ans
Tirage au sort plusieurs fois dans le 
week-end pour gagner différents lots 

offerts par le Syndicat des Vignerons 
et les exposants.
Avec votre billet, tombola gratuite 
pour remporter plusieurs lots offerts 
par le Château de Gilly. Tirage à 18 h 
sur le salon. 

Associations
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À venir 
Pour la Compagnie Diabolo
Théâtre Vaudeville, arbres de Noël, 
cabarets, animations de rues, 
spectacles pour la petite enfance et 
le 3ème âge. Cette association du 
cercle laïque Marsannay fêtera ses 
36 ans d’existence officielle en 2020.

Les ateliers se déroulent salle du 
Rocher : 
• Diabolo  le lundi de 20h à 23h30 
• Diables à l’eau le mercredi  de 
20h à 23h30 

• Diablotins le samedi de 14h à 
17h
La compagnie fonctionne également 
durant les petites vacances 
scolaires.

Dates de spectacles prévues à 
Marsannay en 2020 : samedi 18 
janvier Diablotins - samedi 7 mars 
Diables à l’eau - samedi 9 mai 
Diabolo.

► CLM Compagnie Diabolo | 
Christian DALLIERE (président)  
✆ O3 80 52 41 02 / 06 44 88 63 47 
✉ christian.dalliere@orange.fr

Des nouvelles de Jardins et vergers de Marsannay-la-Côte - JVMC 
Le challenge cet été , comme l’an 
passé  a été de réussir la culture  
des légumes malgré de longues 
périodes de chaleur (37° en journée 
et 20° la nuit). Comme le disaient nos 
anciens, “Un mauvais temps, c’est un 
temps qui dure”, que ce soient des 
températures caniculaires ou des 
pluies incessantes. Les jardiniers ont 
eu de nouveau l’occasion de mettre 
en pratique les astuces déjà utilisées 
depuis quelques années pour 
récolter de beaux légumes : biner (un 
bon binage vaut bien 2 arrosages!), 
attendre le soir pour arroser mais 
surtout pailler (voir photo ci-jointe), 
cela évite que le sol surchauffe 
pendant la journée et  limite 
l’évaporation de l’eau d’arrosage.

Les petits écoliers ont dû eux aussi 
prendre les mêmes dispositions dans 
leur jardin. Ils ont pu ainsi, pendant 
les grandes vacances, récolter leurs 
légumes en compagnie de leur famille. 

Que planter, semer et faire en 
octobre ?
Les parcelles se vident petit à 
petit avec notamment les derniers 
potirons, les carottes, les céleris....
Toutefois, vous pouvez semez en 
pleine terre : ail, cerfeuil, échalotes, 
fèves, petits pois primeurs qui ne 
craignent pas les petites gelées. 
Enfin , préparez le terrain pour la 
saison prochaine : bêchez le sol ou 
aérez-le à la grelinette et profitez-
en pour incorporer un amendement 
organique : compost, fumier, ou 
encore du marc de café... Certains y 
liront peut-être la promesse d’une 
belle récolte !

Des nouveautés
Un projet en devenir

La mise en place d’un verger de 
sauvegarde dans les jardins en St 
urbain avec une vingtaine d’arbres 

fruitiers, 8 variétés différentes sur 
1100 m². 

Deux nouvelles cabanes ont été 
installées dans le jardin des enfants 
pour améliorer leur confort.

Manifestation à venir

Le petit marché de courges cultivées 
par les jardiniers de JVMC se tiendra 
place des Droits de l’homme le 19 
octobre.

Reprise de l’atelier vannerie avec 
sorties en forêt à la recherche de 
ronces, de noisetiers, des molinies 
(désignant diverses plantes des 
sols humides), des végétaux 
habituellement négligés qui 
donneront naissance à de belles 
créations. 

► Contact JVMC  
✆ 06 49 71 32 69



Les danseuses de l’académie  
récompensées
De nombreux prix ont été obtenus par l’académie de danse 
cette année. Le mardi 25 juin 2019, au Cellier du Prieuré, 
occasion fut donnée de fêter ces réussites. Moment de 
récompense…

Le président Gaston Limbardet a remercié la municipalité 
pour la mise à disposition de l’Académie de danse de locaux 
adaptés, permettant ainsi un enseignement de qualité de la 
danse classique et moderne. Ce discours fût marqué par de 
nombreux applaudissements de la part des parents présents! 

► Académie de danse Les Scarline’s   
Espace culturel et artistique Langevin - Imp Félix Tisserand  
© 06 15 42 73 87 - ✉ ecolededansemarsannay@gmail.com 
ecolededansemarsannay.webnode.fr
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7ème week-end de Pentecôte à Schweich
Pour le comité de jumelage Allemagne
Les 8, 9 et 10 juin 2019, nous 
retrouvions nos jumelés pour 
un week-end prolongé et bien 
rempli.
Après un déplacement en 
co-voiturage, les Pataras, aux 
côtés de leurs jumelés, ont as-
sisté à la cérémonie officielle 
dans l’ancienne Synagogue 
(lieu où furent signés les pre-
miers actes du jumelage en 
1992) afin d’ y célébrer  le 27ème 
anniversaire de l’ appariement.
Ce fut  un moment fort en 
émotion pendant lequel 
chaque responsable ou repré-
sentant a évoqué l’importance 
de l’Europe dans le maintien 
de la paix sur le  vieux conti-
nent. Pour l’occasion, deux 
"Gastons" typiquement bour-
guignons ont été expatriès. 
Ils décoreront un endroit em-
blématique de Schweich tout 
comme la sculpture, installée 
devant la médiathèque Bache-
lard, offerte par les Allemands 
en 2017. Le reste de la jour-
née fut consacré aux familles 
avec  une visite-découverte de 
la ville de Coblence et de son 
téléphérique, sa cité fortifiée, 
ses vieilles rues mais aussi 
ses brasseries…
Au retour, une soirée de 
chansons franco-allemandes 

agrémentée d’un buffet 
composé de spécialités locales, 
attendait les participants.
Enfin, pour clôturer le week-
end un repas convivial a été 
partagé avec, au programme, 
amitié, bonne humeur  et 
échanges entre les deux 
peuples.
C’est une grande satisfaction 
pour le comité de jumelage 
de constater combien les liens 
tissés durant ces 27 années 
sont forts et durables.
Parions maintenant sur la pé-
rennité de l’association qui 
permettra encore à de nom-
breux jeunes d’aller découvrir 
à moindres frais le pays de nos 
voisins tout en apprenant à 
maîtriser la langue de Goëthe ! 
Il s’agit d’un véritable atout 
pour eux.
Le comité de jumelage Alle-
magne est prêt à accueillir de 
nouvelles familles pour assu-
rer la poursuite des nombreux 
échanges déjà engagés au fil 
de toutes ces années.

► Renseignements en mairie 
ou au ✆ 06 32 19 79 56



Marché gourmand nocturne  
du 23 août 2019
Marsannay INITIATIVES a organisé son 5ème Marché 
gourmand nocturne le 23 août sur le parking face à la Mairie 
de Marsannay. Un rendez-vous devenu incontournable 
pour de nombreux pataras et les gourmets des villages 
alentours. Les exposants ont présenté des produits 
régionaux de qualité  et ainsi satisfait les papilles. Devant 
le succés croissant de cet événement, une réflexion est en 
cours afin de pouvoir satisfaire un plus grand nombre de 
partcipants...  Rendez-vous en 2020 !

Fantastic picnic  
du 22 septembre 2019 
Le Fantastic Picnic, organisé par l’Association Marsannay 
INITIATIVES a accueilli de nombreuses familles à la 
Maison de Marsannay. Les enfants ont pu, tout au long 
de la journée, profiter des animations gratuites : Coss 
le Pirate, manège, structures gonflables, mini-karting, 
trampoline à l’élastique, maquillage, pêche à la ligne et 
divers jeux.  Seules deux animations  étaient payantes , et 
ont rencontré un vif succès : les promenades en poneys et 
les ateliers de La Gouliche. La journée a été animée par 
Yannick Fanet . Celui-ci a d’ailleurs dû accompagner les 
familles à l’intérieur de la Maison de Marsannay vers 17 h 
à l’arrivée de l’orage. Belle réussite une fois de plus pour 
cette édition 2019 !

À venir 
Quand la technique vocale s’enrichit de cours individualisés…
L’année 2019-2020 sera l’occasion 
d’une expérience inédite dans le 
domaine de l’apprentissage vocal.
Soutenue par le Conseil Départe-
mental et par la Ville de Marsannay, 
l’association met en place des 
ateliers de chant personnalisés, 

sous la direction de Chloé Pernin, 
professeure de chant. Chaque atelier 
se déroulera sur une heure pour 3 
choristes, et comprendra 8 séances. 
Occasion exceptionnelle de travailler 
avec une professionnelle capable de 
cerner les difficultés vocales d’une 
choriste et de l’aider à les surmonter… 

Si vous êtes tenté et souhaitez en 
savoir davantage, renseignez-vous.
La saison se conclura par plusieurs 
concerts dont celui donné à Marsannay-
la-Côte, le vendredi 15 mai à 20h…
► Contact : C Lucas, présidente  
✆ 06 47 21 50 87 www.dieselles.com

Bulletin municipal d’octobre 2019 - Gratuit – 2 900 exemplaires tirés - Rédaction : Ville de Marsannay-la-Côte - Tél. : 03 80 54 09 00 - Fax. : 03 80 54 09 01 
Site : www.ville-marsannay-la-cote.fr - Directeur de publication : Jean-Michel VERPILLOT - Crédits photographiques : service communication de la ville de  

Marsannay-la-Côte, Pixabay & DR - Conception : service communication - Impression : S2e - Dépôt légal : octobre 2019
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SOIRÉE THÉÂTRE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE   

Avant, j’étais vieux
Pierre, sexagénaire à la retraite depuis 
peu, est un individu passablement 
irascible. Sa femme Hélène qui est 
encore en activité, en fait les frais au 
quotidien. Pierre passe ses journées 
en compagnie d’Étienne, un vieux 
complice célibataire à la retraite depuis 
deux ans. Ils se voient quasiment tous 
les jours.
À la suite d’une séance de "méditation 
pleine conscience", où leur amie 
Isabelle les a inscrits, Pierre va 
recevoir des visites impromptues 
de sa conscience, personnifiée par 
une jeune femme. Leurs échanges, 
bruts et sincères, sans filtres sociaux, 

vont amener Pierre à se remettre en 
question et changer sa vision de lui-
même, des autres et de la vie. D’autant 
plus que son ami Étienne va beaucoup 
changer.
Après tout ça, quel sera finalement le 
nouveau projet de vie de Pierre ?
► Mercredi 13 novembre - 20 h 
Maison de Marsannay  
Gratuit sur réservation par téléphone 
au ✆ 05 56 11 64 69 du lundi au 
vendredi de 9h à 18h  
ou en ligne sur  
www.avantjetaisvieux.fr
Illustration © Alice Gelmi

Les Boys friends en concert !  
Hommage, Humour et bonne  
Humeur avec des grands "H" 
sont aux rendez-vous !

Amis de la bonne humeur, de la 
danse et de la musique : c’est par 
ici !

Voici un groupe atypique, dont le but 
est de magnifier vos tubes préférés 
des années 70, 80 en allant même 
jusqu’aux années 90. Accompagné 
de trois guitares, d’une batterie 
et de quatre voix, c’est avec un 
set totalement acoustique mais 
amplifié qu’ils se produiront tout 
en mêlant humour, ambiance et 
chanson. Jazz, Blues, Folk, Rock, 
Bossa, etc... il y en aura pour tous 
les goûts. 

Ils ont eu l’occasion de jouer dans 
différents lieux et des contextes 
variés avec, à chaque fois, un bon 
retour du public.

Leur répertoire fait appel aux 
souvenirs de chacun et permet 
à tous de s’amuser et de danser. 
Bonne ambiance garantie ! 

► Vendredi 22 novembre - 20h 
Maison de Marsannay - Gratuit 
www.facebook.com/theboysfriends.

Culture
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Mais que font les bibliothécaires quand la 
médiathèque est fermée aux publics ?
Comme beaucoup de métiers, bibliothécaire semble être un travail tranquille. “C’est vrai, la dame est payée 
pour lire et pour biper des livres... et elle a même 3h de pause repas, c’est cool hein !” Combien de fois ces 
remarques sont entendues par ces amoureux des livres... Et bien sûr comme de nombreux emplois, on peut 
difficilement imaginer ce que la bibliothécaire fait quand c’est fermé, mais il y a tant de choses à faire !  
Les prêts de livre, ce n’est que la partie visible de l’iceberg !

Alors voilà un petit inventaire à la  
Prévert de tout ce que font vos 
bibliothécaires quand la porte est 
close...
Elles rangent, elles dérangent, 
elles rangent
Elles réservent, elles cherchent, 
elles découvrent
Elles rappellent à l’ordre, elles font 
de l’ordre
Elles sélectionnent, elles trient, 
elles suppriment
Elles cataloguent, elles tamponnent, 
elles couvrent
Elles réceptionnent, elles pointent, 
elles commandent
Elles accueillent, elles lisent, elles 
font du yoga
Elles font le loup, le lion, le monstre 
ou le panda
Elles bricolent, elles coupent, elles 
font couler le café
Elles se transforment en gentilles 
organisatrices

Elles affichent, elles distribuent, 
elles postent
Elles gèrent les statistiques et 
rendent des comptes
Elles comptent les sous et les 
dépensent
Elles consultent la presse et 
bloguent à leurs heures

Elles sont aussi parfois 
infographistes, attachées de presse, 
programmatrices
Et puis aussi animatrices, 
informaticiennes, formatrices, 
gestionnaires
Responsables de com, 
déménageuses, conteuses
Parfois même jardinières ou 
vendeuses
Elles disent bonjour à Sofia une fois 
par an*
Elles veillent, elles gèrent et elles 
réservent
Et puis elles recommencent !

* Mais qui est cette Sofia ?  
Venez le demander aux 
bibliothécaires ! 

Elles vous attendent le sourire 
aux lèvres dans vos médiathèque 
Bachelard et bibliothèque Colnet !

Médiathèque

Coups de coeur des bibliothécaires
Coup de cœur pour la Bande 
Originale du film « A star is born». 
Un album qui permet de découvrir 
la voix de Bradley Cooper en tant 
que chanteur et les performances 
vocales de Lady Gaga. Mention 
spéciale au titre «Shallow» qui a 
reçu plusieurs récompenses dont 
un Oscar et un Golden Globe pour la 
meilleure chanson originale.

"Il fallait que je vous le dise" 
d’Aude Mermilliod. Grâce à cette 
magnifique et sensible bande 
dessinée, Aude Mermilliod partage 
avec le lecteur un témoignage 
très personnel ; elle offre aussi 
le récit de sa rencontre avec 
l’auteur Martin Winckler et de leur 
implication commune : parler de 
l’IVG, aller au-delà du tabou de 
l’avortement. Une BD sensible qui 
ne peut laisser indifférent. 

"Comment on fait les bébés ?" 
d’Isabelle Jameson
Quels parents n’ont pas déjà appréhendé 
cette question ? Que dire : la vérité vraie 
ou la vérité avec omission ?
Dans ce petit album humoristique, 
les parents ont choisi de commencer 
par les fleurs, les choux, les 
cigognes, et puis peut-être faut-il 
tout simplement se lancer… ou pas, 
car la question du petit garçon n’était 
finalement pas si compliquée !
H e u r e u s e m e n t ,  l ’ a r r i v é e 
providentielle de la grande sœur va 
débloquer la situation. 
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Boîtes à livres, quelques règles à suivre pour le bien de tous 
Partager
 Vous avez apprécié un livre ? Déposez-
le dans la Boite à livres, une autre 
personne en profitera. Tous les livres 
sont les bienvenus, pour autant qu’ils 
soient en suffisamment bon état pour 
être lus. La Boite à livres n’est pas une 
poubelle ! 

Ranger 
Déposer les livres sur les rayonnages 
correspondants. Merci de ne pas 
déposer de livres dans des sacs. Si 
vous avez de nombreux livres à donner, 
merci de les proposer à Emmaüs.

Pas d’objets, DVD, VHS, etc.  Les Boîtes 
à livres sont réservées exclusivement 
à l’échange de livres. 

Pas de livres haineux
 La Médiathèque se réserve le droit 
d’enlever de la Boîte à livres tout 
livre prosélyte, incitant à la haine ou 
dégradant pour la personne humaine. 

Signaler les problèmes 
Si vous constatez un souci dans la 
cabine, merci de le signaler auprès 
des services de la Médiathèque 
par mail ✉ bibliotheque@mairie-
marsannaylacote.fr ou par téléphone 
au ✆ 03 80 59 64 72.

À venir 
Cap Nuit, 
Rencontre avec deux 
aventurières
Projection du film “Cap nuit, marcher 
dans la nuit polaire”, suivie d’une 
rencontre avec les deux aventurières 
Florence Archambaud et Sylvie 
Massart.

► Mardi 5 novembre 2019 - 20h 
Salle audio du centre Bachelard 
Gratuit sur réservation ✆ 03 80 59 64 72

Le cœur du Baobab 

Par Manolo.
Durant une escapade dans la brousse 
africaine, Manolo fait une curieuse 
rencontre, celle d’un baobab pas 
comme les autres. Il s’installe à son 
pied pour profiter de la fraîcheur 
de son ombre, et laisse s’envoler 
quelques notes de flûtes. Celles-ci 
virevoltent, planent au-dessus du 
vieil arbre, chatouillent ses branches 
et ses feuilles, lui donnent envie de 
rire. Il n’a pas ri depuis si longtemps, 
alors pour remercier le musicien, il 
ouvre son cœur qui détient toutes les 
histoires du monde. Celles du temps 
où les animaux parlaient la même 
langue que nous, où l’on pouvait 
toucher le ciel du bout des doigts et 
faire des ricochets avec les étoiles. 
Manolo les oreilles bien ouvertes, a 
écouté, a chargé ces histoires dans 
sa boîte à souvenirs et vient vous les 
transmettre ici pour un spectacle aux 
couleurs et aux sonorités africaines.

► Samedi 23 novembre 2019 - 10h 
Centre social Bachelard - Gratuit sur 
réservation ✆ 03 80 59 64 72

Atelier de sérigraphie 
sur Tote Bag 

Par le Tâche papier

► Mercredi 27 novembre 2019 - 16h 
Médiathèque Bachelard - Gratuit

Nuit de la Lecture, en 
mode rétro, retour 
dans les années 80 !
A partir de 17h30 : ateliers 
maquillages années 80 et ateliers de 
création d’objets à partir d’anciens 
vinyles
19h : Apéro-blind-test live par les 
professeurs du CMM
20h : Repas lecture : De Martine à 
Harlequin
Dès 21h : Karaoké
22h : Transformation de la 
médiathèque en boîte de nuit DJ par 
les Scarlines

► Vendredi 17 janvier 2020  
Médiathèque Bachelard - Gratuit
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Noël en partage 
Venez en famille préparer les fêtes avec Guignol, déguster 
brioches et chocolat chaud et rencontrer le Père Noël.

Si vous souhaitez déposer des cadeaux auprès du sapin de 
la solidarité, prenez contact avec le service vie scolaire au  
✆ 03 80 59 64 76.

► Vendredi 13 décembre dès 18h  
Maison de Marsannay - Gratuit

Culture

Guignol et les aventures  
   de Pois Chiche

"Nous avons tous besoin les uns des autres, 
quelles que soient nos différences"

Guignol apprend que la fête de l’école ne pourra pas avoir 
lieu, car les costumes et les décors ont été sabotés.
Qui a bien pu faire une chose aussi ignoble ?
Sûrement pas quelqu’un du village…
Mais, Pois Chiche n’est-il pas un étranger ???
C’est sûrement lui qui a fait le coup !
Guignol et Mademoiselle Cerise vont tout faire découvrir le 
véritable coupable et innocenter le Pauvre Pois Chiche.

Entre Soleil et Lune 
Pour les enfants dans le cadre du centre 
de loisir, un grand récit en solo par Mapie 
Caburet de la Cie "À la lueur des contes"
C’est l’histoire d’amour d’une belle et d’une 
bête.
Le conte dit la découverte, l’apprivoisement, 
l’évolution ; le passage de la sauvagerie à l’har-
monie…
C’est une quête : quête de soi avant conquête 
de l’autre...
Il figure la lutte entre crainte et attirance pour 
l’autre sexe, le cheminement de la peur du dé-
sir à l’acceptation de la jouissance.
C’est un récit initiatique : traverser des 
épreuves, oser accepter les cadeaux de vieilles 
sorcières, ruser avec les démons intérieurs, 
affronter les ombres et les trolls.
Avant la connaissance véritable et la transfor-
mation.
C’est un conte merveilleux traditionnel ayant 
pour écrin la nature sauvage des pays du Nord.
Il appartient au monde des rêves éveillés. Sa 
dimension symbolique résonne profondément 
à l’intérieur de chacun de nous...

Magie de l’enfance, 
rêves de Noël
C’est la belle période de Noël, la neige étendra peut-être son manteau blanc et les yeux remplis de doux rêves de 
jouets, les enfants sont invités par la Ville de Marsannay à un moment de partage.
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Mapie Caburet, conteuse
Conteuse croqueuse d’images, son 
univers est à la fois poétique, inso-
lite et pétillant.
Elle sait à quel point les contes de tradi-
tion sont une des nourritures de l’âme...
Ils constituent l’essentiel de son 
répertoire, même si elle se penche 
aussi sur la féerie de l’ordinaire.
Elle crée souvent des spectacles 
avec une part musicale très impor-
tante. Pour varier les plaisirs, elle 
aime également conter en solo.
Depuis 1996, elle conte dans des 
théâtres, festivals, centres culturels, 
auditoriums, bibliothèques, écoles, 
collèges, crèches, musées, granges, 
greniers, forêts, jardins, bus, ascen-
seurs, calèches, hôpitaux, maisons 
de retraite, gîtes, bistrots, fontaines…
Elle propose des conférences 
contées et anime des formations 

(stages et ateliers réguliers).
Mapie assume la responsabilité artis-
tique de À la Lueur des Contes depuis 
la création de la compagnie en 2001.

Cie à la lueur des contes
Créée en 2001 afin de promouvoir 
et diffuser les arts du conte et la 
littérature orale, la compagnie "A 
la lueur des contes" articule son 
action autour de 3 axes principaux : 
La création de spectacles de contes 
et leur diffusion : Les 5 conteurs 
de la compagnie, Mapie Caburet, 
Gaétan Gouget, Daniel Fatous, 
Emmanuelle Filippi et Nathalie 
Léone content en solo, en duo, ou 
accompagnés de musiciens.

► Mercredi 18 décembre 2019 
Maison de Marsannay - Public 
réservé aux enfants du centre de 
loisir multi-accueil et au Relais 
assistantes maternelles

Chplic Chploc
Un spectacle coloré d’images dansées réservé aux tout-petits et aux 
professionnels du multi-accueil et du relais des assistantes maternelles. 
Une création surprenante, parfois burlesque, mais toujours poétique.
Chplic Chploc raconte une histoire où les danses prennent la place des 
mots, les images suggèrent et la musique donne toujours envie de bouger.

Peut-être une naissance
Comme deux jumeaux aux corps imbriqués,
Une danseuse et un danseur, vont se démêler pour découvrir l’autre si proche 
et si différent.
Ils vont aussi découvrir leur environnement et danser avec les 
ustensiles de la maison : bassines, saladiers, récipients de 
toutes sortes…
Un grand capharnaüm coloré, musical et dansé
Jouant avec les opposés :
Le vide et le plein,
Le mouvement et l’immobilité,
La lumière et l’ombre…
L‘un et l’autre,
Dedans et dehors, emmêler et démêler.

► Jeudi 12 décembre 2019 
Maison de Marsannay - Public réservé au multi-accueil et 
au Relais assistantes maternelles 

La saison culturelle  
est ouverte !
La  municipalité de Marsannay-la-
Côte a dévoilé sa nouvelle saison 
culturelle. Inaugurée par une 
itinérance du festival "Musique 
au Chambertin", le 27 septembre 
dernier, cette soirée, riche en 
découvertes et en surprises, prélude 
d’une année culturelle à savourer 
sans modération !
Une programmation éclectique qui 
explore une pluralité de registres, 
et cultive le goût de la diversité : 
chanson, concert, marionnette, 
littérature et conte, la culture se 
décline sous toutes ses formes à 
Marsannay !
Rappelons que la Ville de Marsannay 
fait le choix de la gratuité pour 
une grande majorité de ses 
programmations culturelles.

On vous attend !
Le 14 novembre, soirée théâtre avec 
"Avant j’étais vieux !" (lire p. 9) ; le 22 
novembre, concert rock décalé avec 
The Boys friends (lire p. 9) ; le 13 
décembre, spectacle de marionnettes 
pour Noël en partage ; le 17 janvier 
2020, ambiance rétro pour la "Nuit 
de la lecture" spéciale années 80 à la 
Médiathèque.
► Renseignements au 03 80 54 09 22 
et sur www.ville-marsannay-la-cote.fr
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La rentrée de  
l’Atelier des peintres
Rencontre avec Marie-France Gagnard, présidente de l’association
Elle nous avait donné rendez-vous à la maison des sociétés en juin dernier pour 
son exposition annuelle retraçant le cheminement artistique de ses artistes, 
l’association de l’ "atelier des peintres" a fait sa rentrée le 16 septembre 
dernier. Au détour d’une rencontre avec Marie-France Gagnard, dessinatrice 
aquarelliste et présidente de l’association, l’occasion est donnée de proposer 
un zoom sur les spécialités de cette association qui pratique l’image fait main.  

Mme Gagnard, que propose 
l’association en dehors de l’art 
pictural ?
Il y a de la peinture des ateliers d’arts 
plastiques mais aussi de la bande 
dessinée, de l’illustration et du manga 
japonais.

A partir de quel âge peut-on 
commencer?
Il faut surtout que l’enfant sache rester 
assis pendant plus d’une heure, qu’il 
soit un petit peu autonome et fasse 
preuve d’attention… Nous disons 7 ans.

Que direz-vous aux parents pour les 
inciter à inscrire leurs enfants, bien 
que la rentrée soit déjà faite? 
Voici des activités culturelles, les 
ateliers développent l’imagination, 
inventer leur sujet, apprendre à 
mélanger les couleurs, maîtriser leurs 
crayons, ce sont de "bonnes" activités. 

De 7 à 16 ans votre enfant trouvera son 
sillon artistique. Le matériel est fourni.

Faut-il des prérequis ?

Quelqu’un qui n’a jamais pratiqué peut 

venir, le cours est ouvert à tous les 
niveaux.

Quelles sont les rendez-vous à 
venir?
Pour les adultes :
Dessin, le lundi de 18h à 20h. 
Technique mixte : dessin aquarelle 
peinture, au souhait de la personne, le 
mercredi de 18h à 20h.
Arts plastiques, le vendredi de 13h45 à 
15h45

Pour les enfants :
Découverte et jeu de dessin le mercredi 
16h avec Pierre Glesser
Le vendredi c’est spécial : BD 
illustration et manga à 18h avec Pierre 
Glesser

Des projets à venir?
On a un projet de s’améliorer en 
aquarelle et on a un nouveau professeur 
qui pourrait venir faire des mini stages 
le samedi, mais chut pour l’instant rien 
n’est certain ! La surprise, c’est pour 
bientôt !

Pour tout renseignement ou 
inscription n’hésitez pas à contacter 
Marie-France Gagnard ✆ 03 80 52 41 
66 ou Joëlle BOIZOT ✆ 06 74 94 67 13
✉ atelier.deseintres21@gmail.com

▲ Pierre Glesser et Céline Emorine ►

 Coup de zoom culturel
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 Personnel communal

Des directrices  
à votre service
Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Gaëlle 
Bréard, au poste de directrice du pôle culture 
et communication, ici entourée de la nouvelle 
adjointe à la culture, Corinne Piombino, et de 
Françoise Beekhuizen, adjointe à la communication.  
Anne-Gaëlle succède à Marie-Christine Thiault, 
partie en retraite en juillet dernier. ►

Marion Van Calster rem-
place Liliane Mausser-
vey à la direction des 
ressources humaines de 
la ville. Souhaitons une 
bonne retraite à Liliane et 
la bienvenue à Marion. ▼

Mylène Fallard, ici 
entourée des adjointes 
Catherine Pageaux 
et Catherine Cazin, 
remplace Raphaël 
Desmurs à la direction 
du pôle social. ► 

Une équipe renouvellée
Le centre social accueille trois nouvelles têtes... 

Carine TOP 
assure l’accueil au  

centre social Bachelard.

Dominique MOREL 
Coordinateur des secteurs petite-

enfance, enfance et jeunesse. 

Aysun BULUT 
Service facturation 
& Portail familles.
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FinancesÉconomie
Labélisation 

Lingorama et le Château de 
Marsannay récompensés
Le label “Préférence Commerce” 
est une certification nationale 
dédiée à la qualité de l’accueil, 
mise en place par les chambres 
de commerce et d’industrie depuis 
2012. En Côte-d’Or, plus de 100 
commerçants ont été audités pour 
le millésime 2019-2020.

Face à la concurrence des grandes 
enseignes et d’Internet, les com-
merces de proximité marquent 
leur différence en mettant en avant 
l’accueil et le conseil. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Or propose aux commerçants 
indépendants qui le désirent d’être 
audités sur la qualité de leur 
accueil selon une grille d’évaluation 
complète concernant l’extérieur, 
l’intérieur du magasin, la relation 
client et l’accueil téléphonique, et 
deux visites et appels mystères.

Savez-vous que Lingorama est une 
enseigne familiale installée avec 
succès depuis plus de 40 ans à 
Marsannay-la-Côte ?

Elle s’appuie sur une solide notorié-
té basée sur un large choix de linge 
de maison de qualité à prix dégriffés, 
obtenue grâce à sa bonne connais-
sance de fabricants de tissus fran-
çais. Chez Lingorama, on peut voir, 
sentir, toucher les différents articles, 

et obtenir des conseils et des pièces 
de linge de maison sur mesure.

Le Château de Marsannay, domaine 
viticole et lieu de visites référencé 
à l’Office du Tourisme de Dijon 
Métropole, est aussi bien connu des 
Pataras.

Deux lauréats récompensés en 
mai 2019 sont des commerces 
installés à Marsannay-la-Côte, 
l’un dans la zone Portes du Sud, 
l’autre au bourg : 
. le magasin de linge de maison 
LingoRama
. le Château de Marsannay
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Un artisan d’art au bourg de Marsannay-la Côte
L’atelier de Reliure Retière Boccard s’est installé depuis fin 2018 au 9 rue des Ecoles.

Maël Retière a toujours eu pour 
passion le travail manuel. Après le 
bac, elle réalise plusieurs stages en 
métiers d’art jusqu’à celui à l’atelier 
de reliure Boccard à Dijon, où elle 
découvre que la reliure est l’activité 
qu’elle préfère. Elle part alors à Paris 
pour se former et obtient en 2004 son 
brevet des métiers d’art reliure et 
dorure. Elle revient ensuite à l’atelier 
Boccard, dont elle reprend la gérance 
en 2015.

En 2018, elle décide de transférer 
son atelier de reliure dans une 
dépendance de 50 m2 qu’elle aménage 
à côté de son domicile de Marsannay-
la-Côte.

Relier, dorer, restaurer, cartonner 
des livres anciens ou abîmés, grâce à 
des matériaux comme le cuir, la toile 
ou le papier marbré, c’est un large 
panel de prestations que propose 
Maël Retière.

Dans son atelier, les ouvrages anciens 
en latin ou vieux français en cours de 
restauration côtoient les reliures de 
création moderne.

L’atelier Reliure Retière Boccard 
travaille pour les mairies, les 
archives, les musées dijonnais, les 
bibliothèques des grandes villes 
de l’est de la France et les clients 
particuliers.

Cours particuliers
L’atelier Retière Boccard a la rare 
particularité de proposer des cours, 
particuliers ou en groupe, avec 
fournitures comprises. Des nombreux 
modèles de reliure sont mis à la 
disposition des élèves. Ceux-ci 
peuvent aussi venir avec leur propre 
idée de reliure. 

Les devis sont gratuits pour ceux qui 
poussent la porte de l’atelier, et Maël 
Retière est toujours heureuse de faire 
découvrir son métier : n’hésitez donc 
pas à venir la rencontrer !

► www.reliureboccard.fr
✆ 03 80 71 24 10 
✉ mael@reliureboccard.fr

« La restauration du patrimoine 
écrit est ma spécialité ; mes devis 

sont validés depuis plus de 10 
ans par le Comité Technique de 
Restauration, ce qui permet aux 

administrations d’obtenir des 
financements pour leurs projets. 
Soucieuse de la conservation, je 
[...] n’utilise que des matériaux 

neutres et réversibles. »

▼ Photos © Maël Retière - DR
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Professionnels de santé

Deux cabinets d’infirmiers  
changent de coordonnées  

sur la commune :

David MEZZO 

Mathilde LESSERTEUR

16 bis rue de  
la Maladière   

✆ 03 80 52 48 96

Nathalie BENLAÏD

Alix MALOIS

41 av. Marguerite  
de Salin   

✆ 03 80 30 20 39
 

«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
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L’atelier "trico’thé" 
Tous les vendredis après-midi, 
rendez-vous est donné au centre 
social à de drôles de dames armées 
de leur cabas rempli de laine, de fil à 
broder et d’épingles à tricoter, pour 
partager un moment convivial et 
passionné autour du tricot.  
Dominique Lecomte, à l’initiative de 
la création du groupe “trico’thé” nous 
conte l’histoire anecdotique de cette 
rencontre avec le Centre Social.

Depuis combien de temps  
tricotez-vous ensemble ?
Cela fait quatre ans !

Et comment s’est créé ce groupe ?
Et bien figurez- vous que lors d’un 
repas intergénérationnel, le mercredi 
au Centre Social, Monsieur le Maire 
était en face de moi lors de ce déjeuner. 
Il me demande : "S’il y avait un atelier 
tricot au centre, vous viendriez ?".  Je 
n’ai pas réservé ma réponse et dit bien 
évidemment ! Quelques jours après 
nous nous sommes rendues au centre ; 
nous étions six, installées dans une 
salle d’activités des enfants du centre.

Et aujourd’hui, qu’en est-il ?
Voyez de vous-même… Aujourd’hui 
nous sommes 18 à venir au centre 
le vendredi après-midi partager un 
moment de détente. Vous savez, au fil 
du temps des personnes sont venues 
nous rejoindre et l’espace devenait 
trop petit ; alors on nous a mis dans 
une grande salle (la salle association) 
; elle est grande, spacieuse, nous 
pouvons nous étaler par rapport à 
tout notre matériel.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Vous ne pouvez pas savoir combien on 

aime venir ici et se retrouver toutes 
ensemble. On partage un savoir-faire, 
de l’apprentissage, de la convivialité, 
de la bonne humeur, de l’amitié…

Et donc, que créez-vous ?
On crée des vêtements (layette, 
chaussons, bonnets…), on fait de la 
broderie, du crochet

Pour qui ?
Déjà pour le plaisir de créer et de 
faire. Ce que nous aimons, c’est 
créer pour donner ; certaines dans 
le groupe ont fait des vêtements 
pour les "restos du cœur", d’autres 
ont créé des vêtements pour les 
personnes en EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) à Chamaillot, 
ou encore pour des personnes 
hospitalisées atteintes d’un cancer. 

Nous aimons faire plaisir et cela reste 
de notre propre initiative.

Au-delà des vendredis, que se 
passe-t-il alors pour le groupe ?
On se voit très régulièrement ; on se té-
léphone les unes aux autres, on prend 
des nouvelles de tout le monde ; on va 
une fois par mois au restaurant, on par-
ticipe aux sorties que propose le CCAS ; 
on a également exposé nos créations. 
Et cela fait quatre ans que cela dure !

Sans aucun doute, nos tricoteuses 
ont de la ressource ; et ce qui apparaît 
le plus, c’est toute cette bienveillance 
des unes envers les autres. Une 
jolie histoire avec de très belles 
personnes ! Si comme elles, vous 
avez un projet, n’hésitez pas à venir 
au Centre Social pour en parler !

Le renouvellement de l’agrément du centre social 
Depuis 2015, habitants, usagers, 
équipe municipale et équipe du 
centre social œuvrent ensemble pour 
faire du centre social un lieu de vie, 
un espace de proximité, d’animation 
et de rencontres de tous les publics 
quelque soit leur âge, leur culture. 
L’atelier “trico’thé” en est un bel 
exemple et nous montre à travers son 
témoignage que des actions, des pro-
jets sont tout à fait réalisables. 
L’agrément du centre social, délivré 
par la Caisse d’Allocations Fami-
liales, arrive à son terme. Le temps 
est donc venu d’établir un bilan du 

travail accompli. Pour cela, l’équipe 
souhaite recueillir l’opinion des habi-
tants sur les évolutions de ces quatre 
dernières années, mais aussi sur les 
souhaits et améliorations à envisager 
pour demain, à travers le question-
naire disponible au début de ce bulle-
tin municipal ou dans l’onglet “actua-
lités” sur le site de la commune.
Que vous fréquentiez ou non le centre 
social, votre participation à cette 
consultation permettra de définir des 
axes de travail en vue de l’écriture du 
nouveau contrat de projet social. Nous 
vous invitons également à participer aux 

différents groupes de travail thématique 
qui se mettront en place courant 2020. 
Nous comptons sur vous pour pour-
suivre ensemble la transformation 
du centre social et faire de ce lieu, 
un espace qui vous ressemble et qui 
correspond à vos besoins tant sur un 
plan individuel que collectif au ser-
vice de l’intérêt général.
L’équipe du centre social vous re-
mercie, par avance, pour votre parti-
cipation et votre investissement à ce 
nouveau défi. 

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

La fête petite enfance et le goûter 
de fin d’année du multi-accueil
Se rencontrer, partager sont les mots 
d’ordre du service petite enfance 
surtout quand le soleil se joint à la 
partie! Pour se faire, assistantes 
maternelles de la commune et 
de Perrigny-lès-Dijon, familles, 
enfants et équipes du service petite 
enfance se sont retrouvées au 
Parc de Perrigny. Peinture, jeux, 
chansons, motricité ont rythmé 

la matinée et ouvert l’appétit des 
petites frimousses. Rien de tel que 
de partager un pique-nique et de 
faire une sieste sous les arbres pour 
se ressourcer ! 

Le multi-accueil a, dans un second 
temps,  invité les familles à son 
habituel "pot de fin d’année". De 
nombreuses familles ont répondu 

présentes. C’est l’occasion de dire 
au revoir aux enfants qui partent à 
l’école et bienvenue aux nouvelles 
familles. C’est un rendez-vous qui ne 
se manque pas ! Mais cette année, 
les enfants ont eu une surprise de 
taille… car une maman a donné un 
peu de son temps pour rendre ce 
moment magique et permettre aux 
enfants de repartir maquillés.   

Les nouvelles modalités de demande d’accueil 
Depuis 2016, les familles de la 
commune utilisent le portail famille 
pour toutes leurs démarches, de 
l’inscription à la réservation aux 
différentes activités proposées. 
Elles peuvent également consulter 
et payer en ligne leurs factures. 
Depuis plusieurs mois, les familles 
de la petite enfance, ont elles

aussi accès au portail famille. 
Elles peuvent notamment depuis 
juin dernier faire une demande 
pour leur enfant né ou à naître 
en vue d’un accueil occasionnel 
ou régulier. Très prochainement, 
elles pourront informer le service 
facturation de leurs absences, 
faire des pré-demandes d’accueil 

occasionnel, renouveler leur 
contrat d’accueil régulier… 
Progressivement, l’ensemble des 
démarches liées à l’accueil de l’enfant 
bascule en version 2.0, de manière à 
donner à toutes les familles le plus 
d’autonomie possible permettant 
ainsi de concilier vie professionnelle 
et vie familiale.  

Le spectacle du périscolaire 
Depuis 3 ans déjà, le service périscolaire de la commune travaille main 
dans la main avec les enfants et les équipes pour proposer un spectacle 
de fin d’année aux familles. Tous s’y investissent et dépensent une énergie 
folle pour que le spectacle soit une réussite. Et une fois de plus, le défi a 
été relevé ! Les spectateurs sont partis en croisière faire un tour du monde 
en danses et chansons pour leur plus grand plaisir. Petite anecdote : des 
parents et des fratries ont été surpris, dansant la chorégraphie en même 
temps que les enfants sur scène ! C’est dire à quel point ce spectacle 
mobilise et suscite l’engouement des petits et des grands !

Un grand bravo aux animateurs et enfants pour leur investissement, leur 
joie de vivre et merci aux parents de partager ce moment festif. Le service 
périscolaire leur donne rendez-vous en juillet prochain pour partager 
une nouvelle aventure ! 

Le retour sur la période estivale
Les enfants du centre de loisirs 
ont été accueillis durant l’été sur 
le thème de la savane en juillet 
et du monde aquatique en août. 
Une immersion qui s’est traduite 
par des sorties à Touropark ou à 
l’aquarium de Lyon. Les enfants 
ont également pu rencontrer des 
aventuriers dans les arbres sur le 

site de l’accrobranche ou des sirènes 
à l’Aquaparc Isis. 
Les équipes ont une nouvelle fois fait 
preuve d’imagination pour satisfaire 
le grand appétit de découverte des 
bambins en leur proposant des 
ateliers et jeux culinaires, créatifs, 
sensoriels, sportifs... 

La chaleur s’est invitée au 
programme mais n’a nullement 
entaché le moral des troupes et la 
joie de vivre dans le centre social. De 
quoi fabriquer de bons souvenirs et 
être prêts pour une nouvelle rentrée 
scolaire !

Petite enfance

Enfance
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Un retour d’expérience  
sur le premier projet jeunes
Sept jeunes, avec l’appui de la municipalité et le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales, ont travaillé sur un “projet jeune”, qu’ils ont mené 
de bout en bout. Retour sur cette première expérience.

Notre voyage en Roussillon 

Nous sommes partis du 7 au 13 juillet 
à Argelès-sur-Mer, une ville proche 
de Perpignan. 

Nous avons préparé ce voyage durant 
sept mois en faisant des réunions 
pratiquement tous les mercredis. 
Nous avions prévu le planning des 
activités de la semaine y incluant un 
festival : "les déferlantes". 

Nous avons réalisé et vendu des 
portes clés, puis des gâteaux pour 
participer au financement. 

Le festival a eu lieu le lundi, nous 
avons tous apprécié cette expérience. 

Le jeudi, nous avons visité Barcelone 
avec le park Güell et la Sagrada Familia. 

Avec le budget restant, nous avons eu 
la chance de faire une tyrolienne de 
300m la journée de vendredi et le soir, 
nous sommes allés au restaurant. 

Nous nous sommes également 
répartis les tâches ménagères 
(vaisselle, repas…) pour que tout le 
monde participe. 

Tout cela pour dire que nous avons 
tous apprécié et passé une superbe 
semaine ensemble. 

Nous remercions aussi les 
animateurs (Malika et Fred) qui nous 
ont accompagné tout au long du 
projet. 

Domitille, Jade, Fanny, Fleur,  
Julie, Achille, Samy 

Ouverture  
du CLAS collège
L’équipe de l’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) collège entrera en 
service le 23 septembre au centre 
social Bachelard.
Le CLAS encadre depuis de nom-
breuses années des enfants des éta-
blissements primaires de la commune. 
Cette année, le CLAS collège ac-
cueillera 8 jeunes à raison de deux 
ou trois séances par semaine, en 
croisant le soutien scolaire, les aides 
méthodologiques, les sorties décou-
vertes et l’ouverture culturelle. Les 
enfants ayant fréquenté le CLAS l’an 
dernier en CM2 profiteront certaine-
ment de cette opportunité.

Favoriser la réussite
Le CLAS favorise l’épanouissement 
des enfants et la réussite dans leur 
scolarité. L’équipe d’accompagna-
teurs proposera pour cela un temps 
et un lieu où les collégiens trouvent 
l’appui d’un adulte qui les valorise, 
les aide à renforcer leurs capacités 
tout en établissant une relation de 
confiance avec eux. 
Le CLAS accompagne aussi les 
parents dans la scolarité de leurs 
enfants. L’équipe peut expliquer 
comment fonctionne le système 
scolaire, ou aider au dialogue avec 
les enseignants si besoin. 
Le CLAS ne se limite pas à aider les 
enfants à faire leurs devoirs hors 
du temps scolaire. Les séances 
entre accompagnateurs et enfants, 
durent entre 1h et une demi-
journée pour les sorties. Ils leurs 
proposent, par exemple, un temps 
d’écoute et d’échange, de l’aide dans 
l’organisation du travail personnel, 
des ateliers découvertes.
Des projets culturels comme la visite 
de musées ou de bibliothèques, 
des activités d’expression, un fil 
d’actualité mais aussi des projets 
scientifiques seront mis en place. 
Ces activités seront choisies en par-
tenariat avec les jeunes en fonction 
de leurs envies et de leurs passions.

► Si vous souhaitez bénéficier du 
CLAS et rencontrer un accompa-
gnateur, n’hésitez pas à contacter 
le centre social ✆ 03 80 59 64 70 
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Regard sur la période estivale
Des vacances d’été avec un 
programme riche en découvertes 
et en initiations.      Les jeunes 
bénéficient d’un programme 
pensé selon leur tranche d’âge et 
leurs centres d’intérêts grâce à 
l’implication de neuf animateurs et 
de deux directeurs.

Les plus grands ont co-construit, 
depuis le mois de janvier avec les 
responsables jeunesse, un camp de 
huit jours à Argelès-sur-mer, avec 
une journée à Barcelone, du 7 au 

13 juillet. Tandis que les pré ados 
ont participé à deux camps de trois 
jours à Ounans, un en juillet et le 
deuxième en août avec une activité 
nautique aqua torpille. Même si ce 
camp était à proximité, il a suscité un 
dépaysement qui leur apprend à vivre 
ensemble.

Tous les jeunes ont pu participé à 
au moins une activité à l’extérieur : 
Soccer, piscine à Vougeot et 
à Nuit Saint Georges, journée 
accrobranche, sortie planétarium, 

karting, course d’orientation, soirée 
pizza, trampoline, slackline, Aqua 
Isis, Nigloland, bowling, soirée kebab 
laserbowl, journée Gauloise sur 
le site de Bibracte, Atelier cuisine, 
soirée ciné repas, journée Guédelon. 
Les jeunes n’oublieront pas le grand 
rassemblement du 29 août pour fêter 
la fin des vacances.

► Pour tout renseignement : 
Centre social Bachelard  
Service jeunesse ✆ 03 80 59 64 70

Jeunesse



Repas partagé avec Nikola 

Stagiaire en première année de BTS Économie 
Sociale et Familiale, Nikola VELKOVIC a 
organisé un temps d’échange autour de 
la cuisine et d’un repas partagé au centre 
social Bachelard. L’occasion d’exprimer ses 
astuces pour réaliser des économies et aussi 
limiter les déchets. 

L’agenda des seniors
Les repas intergénérationnels 
Les mercredis 13 novembre et 18 
décembre ; 7 € 50 repas café et 
boisson. Inscription au centre social 
Bachelard ✆ 03 80 59 64 70

Le repas de Noël 
Offert aux aînés de la commune de 
plus de 75 ans, le repas de Noël aura 
lieu le dimanche 15 décembre 2019. 
A réception de l’invitation distribuée 
dans votre boîte aux lettres mi-
novembre, pensez à vous inscrire.  

Seniors 2.0
Les tablettes numériques offrent 
des possibilités pour entretenir des 
relations sociales à distance. La 
FAPA propose un nouvel atelier : 
comprendre le fonctionnement 
général d’une tablette, bien se 
repérer sur internet en toute sécurité 
et savoir utiliser les réseaux sociaux 

pour garder du lien. 

Programme : 7 séances de 2h + 1 
séance bilan        

Séances avec théorie, mais surtout 
pratique.  Possibilité d’emprunter 
la tablette pendant le temps de 
l’atelier pour naviguer sur internet 
et travailler chez soi. Une synthèse 
papier donnée à chaque fin de 
séance.

Le Centre Communal d’Action So-
ciale vous invite à rejoindre un groupe 
de 8 à 10 personnes au Centre So-
cial Bachelard.  Renseignements 
FAPA Seniors 21 au 03 80 30 07 81 
ou à l’accueil du centre social au  
✆ 03 80 59 64 70

Ma sante dans l’assiette !
Vendredi 11 Octobre 2019 a eu lieu 
au centre social Bachelard une 
première rencontre.

Les ateliers nutritions démarreront 
les vendredis matin dès le mois de 
novembre de 9h30 à 12h. Renseigne-
ments FAPA Seniors 21 au 03 80 30 07 
81 ou à l’accueil du Centre Social au 
03 80 59 64 70 - www.fapaseniors21.
fr/Les-Ateliers-Bons-Jours

Opération "petit déjeuner" dimanche 17 novembre 2019
Manifestation de bienfaisance à l'occasion de la journée nationale de la trisomie 21
Commandez votre petit déjeuner 
livré à domicile et passez un moment 
convivial entre amis ou en famille, 
tout en apportant votre soutien à 
l’action de l’Association Trisomie 21 
Côte d’Or.

Parce que nous pensons que, malgré 
leur handicap mental, ces enfants 
et adultes peuvent accéder à une 
grande autonomie, nous favorisons 
leur intégration scolaire, sociale 
et professionnelle dans la vie 
quotidienne.
Les fonds récoltés permettent, en 

plus de soutenir la recherche, de faire 
connaître la trisomie 21 et donne la 
possibilité de pérenniser l’emploi de 
notre coordinatrice d’insertion, mais 
aussi de mettre en place des ateliers 
de soutien aux familles, d’aide à 
l’insertion et des activités culturelles.

► Inscriptions | Bon de commande : 
www.ptsdejs.com/commande  
La date limite pour passer votre 
commande est le 2 novembre 2017. 
Tarifs : 7 € / adulte - 5 € / enfant 
Livraison possible entre 7h30 et 8h30 
ou 8h30 - 10h.

► Renseignements ✆ 07 88 19 25 96 
✉ ptitsdejs.trisomie21.cotedor@gmail.
com - www.trisomie21-cotedor.org
TRISOMIE 21 Côte d'Or  
2 rue des Corroyeurs 
Boîte C.7 - 21000 DIJON
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Vous avez plus de 60 ans…
Vous ne recevez peut-être pas les actualités du centre 
communal d’actions sociales, les informations et 
invitations communales (registre canicule, réunions 
d’informations, conférences, programme de la semaine 
bleue…) merci d’en informer Mme Valérie HULIN au  
✆ 03 58 98 80 27.

Une Mutuelle communale santé  
ouverte à tous les habitants ! 

Le CCAS de Marsannay-la-Côte a souhaité renforcer la solidarité et améliorer l’accès à la santé des habitants de la 
commune.  Il a conventionné avec un organisme associatif SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE afin de mettre en place 
une mutuelle communale. 

Le dispositif regroupe les habitants 
d’une même commune afin de leur 
faire bénéficier d’une complémentaire 
santé de qualité à des prix compétitifs. 
Il s’agit d’un dispositif de solidarité 
non obligatoire et sans investissement 
financier pour la Commune. 
On estime que les bénéficiaires de 
mutuelles communales font souvent 
une économie de 30 à 60 %.

Pour qui ? 
Les mutuelles communales santé 
ont vocation à être ouvertes à tous, 
particulièrement ;
• Les retraités,
• Les professions indépendantes,
• Les auto-entrepreneurs,
• Les demandeurs d’emplois, 
• Les salariés dont le niveau de vie ne 
permet pas de financer une mutuelle,
• Les salariés qui pour des raisons 
économiques sont mal couverts avec 
des garanties de premier niveau, 
• Les personnes dont l’état de santé 
majorent les cotisations,
• Les étudiants.  

Quelles sont les conditions pour 
adhérer à la mutuelle communale ?
• Pas de limite d’âge
• Pas de questionnaire de santé 
• Aucune condition de ressource n’est 

requise
          

Quel est le rôle du CCAS et de la Ville 
de Marsannay-la-Côte ?
L’appellation "mutuelle de commune" 
est un peu trompeuse. En aucun cas 
elle ne se substitue à un organisme de 
complémentaire santé. Les habitants 
souscrivent directement auprès de 
l’organisme sélectionné par la commune.

Ce n’est pas la municipalité qui 
souscrit le contrat ou qui finance le 
dispositif, elle joue les intermédiaires 
sans être partie prenante. 

Des permanences d’accueil au public 
sont assurées par le conseiller 
référent de la Mutuelle communale 
au Centre Social Bachelard et à 
la salle du Rocher au bourg. Vous 
bénéficierez gratuitement de conseil 
et analyse des contrats, de calculs et 
simulations des garanties au cours 
d’accompagnement personnalisé.

► Renseignements :  
CCAS ✆ 03 80 59 64 70
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La belle saison du tennis
La saison 2018/1019 s’est achevée avec beaucoup de satisfactions :
✓ Pour les compétitions, 2 équipes 
de jeunes sur 3 ont terminé à la 
première place, dont les 13/14 ans 
qui décrochent le titre de championne 
de Côte d’Or grâce notamment à 
une belle complémentarité entre 
les jeunes et leur entraîneuse, 
Madame Raphaële CASTRO. Les 
joueurs de ces deux équipes seront 
mis à l’honneur lors de la soirée des 
sportifs du 25 octobre, organisée par 
la municipalité et l’OMS. Il en sera 
de même pour l’équipe féminine 
qui termine 1ère de sa poule après 
seulement 3 années de compétition.

Quant aux hommes, l’équipe 1 
termine à la seconde place en raison 
du goal-average défavorable, mais 
partage la première place au nombre 
de points.

✓ Pour les évènements conviviaux, 
le club a su gérer, grâce à une forte 
implication des membres et de 
proches, l’animation de la buvette 
du trail : cet évènement important 
par le nombre de compétiteurs s’est 
toutefois déroulé dans des conditions 
climatiques moins favorables que les 
années précédentes.

 L’atelier de marsasport et la fête du 
tennis ont connu un véritable succès 
grâce à un bon nombre de participants 
auxquels nous renouvelons nos 
sincères remerciements.

Nous avons remarqué que de plus 
en plus de personnes jeunes et 
moins jeunes souhaitent aussi une 
pratique du tennis de loisir. Notre 
club est ouvert à toutes et à tous ; 
diverses formules existent et pour 
répondre aux cas particuliers, il est 
conseillé de s’adresser aux membres 
du bureau dont les coordonnées sont 
indiquées dans le cadre ci-dessous.

► Pour les habitants ou autres désireux de la pratique 
du tennis de compétition, loisir ou de convivialité avec le 
tennis, CONTACTEZ LE TENNIS CLUB DE MARSANNAY 
✆ 06 42 65 73 57 - ✉ tennisclubmarsannay@gmail.com

L’équipe de nos 15 / 16 ans 
1ère de leur poule ► 

 
▼ L’équipe partielle  
championne de COTE d’OR

Sport 
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Marsasport en images
L’espace Wallon et la Maison de Marsannay accueillent 
chaque année cet événement en faveur de la promo-
tion du sport sur la commune, Marsasport réunit ainsi 
les jeunes des écoles de Marsannay.
Organisé par la municipalité et l’office municipal des sports, 
en lien avec les associations sportives locales, comme l’an 
dernier les jeunes ont pu s’initier à la gymnastique, la happy 
dance, la course d’orientation, au football, au rugby, à la 
danse, au cardio rameur, à la posture haltérophilie, à la 
lutte, au tennis de table, au judo, au cyclisme, au basket, 
à la pétanque, au mölkky, au tennis, au handball, au roller, 
au tir à l’arc et au baseball, mais aussi crapuhuter sur les 
structures gonflables, jouer au baby-foot géant, découvrir la 
slackline, le labyrinthe, l’ultimate, le swing golf, ou s’initier 
à l’équitation en montant un poney.
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Développement durable
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Focus sur les 
actions Agenda 21

La semaine pataras et européenne  
du développement durable
Ce rendez-vous européen a pris sur Marsannay un peu plus d’ampleur cette année. Le programme s’étendait du 25 
mai au 8 juin soit 2 semaines. 
Transhumance en Suisse, malle à jeux "spécial création jeux en bois", marché bio, soirée "énergiques voisins" et les 
z’ateliers répar’café, un programme varié qui aura rassemblé (marché bio oblige) un peu plus de 900 personnes.

Transhumance en Suisse 
Au départ de Verrières (Suisse) nos 
valeureux pataras de l’animation 
familles ont accompagné le troupeau 
en direction de l’estive située dans 
les hauteurs de Verrières de Joux 
(France). Passage de la frontière 
pour le troupeau accompagné de 
nombreuses personnes (environ 
450 personnes) puis direction les 
hauteurs pour une belle randonnée 
au bout de laquelle une fondue 

attendait ceux qui s’étaient inscrits. 
Très belle découverte d’une pratique 
pastorale festive !

Malle à jeux  
"fabrication de jeux en bois"
Cette malle à jeux un peu particulière, 
a pris l’aspect d’un atelier bois. Jeux 
de construction et passe trappe ont 
été réalisés par des parents. 

Le Marché bio 
Nouveau rendez-vous initié par la 
municipalité, le 1er marché bio et 
local, du dimanche 2 juin a réuni 
32 exposants. Pour la très grande 
majorité, les produits vendus étaient 
bio. Les enfants n’ont pas été 
oubliés avec trois stands qui leurs 
étaient dédiés : la ferme du Bâlon 
et ses animaux, l’atelier de création 
Gouliche (pâte fimo) et un stand jeux 
avec Créanim.

Marsannay
       la-Côte  



Fromages, pains, escargot, miel, 
glaces, mais également des 
produits issus de la récupération, 
chacun pouvait s’y retrouver. Seul le 
maraîcher n’avait pas pu se déplacer. 
Le beau temps et l’affluence étaient 
au rendez-vous assurant le succès 
de cette "première" : plus de 800 
visiteurs ont ainsi arpenté l’allée 
de la maison de Marsannay. Une 
prochaine édition est déjà à l’étude 
pour 2020.

La soirée énergiques voisins
Pour rappel, l’objectif de cette soirée 
était de faire se rencontrer des 
habitants ayant réalisé des travaux 
d’isolation de leur maison et des 
habitants intéressés par ces futurs 
travaux.
Trois "témoins" étaient présents. 
Les résultats obtenus ont pu être 
partagés ainsi que les difficultés 
rencontrées.
Les personnes présentes ont 
souhaité mettre en place un groupe 
d’habitants désirant rénover leur 
maison et surtout se regrouper 
afin de pouvoir négocier le coût des 
travaux. Le groupe "Renov’action" 
est né. Un flyer a été distribué, par la 
suite, afin de permettre au plus grand 
nombre de rejoindre ce groupe. 

Entre la mi-septembre et début 
octobre, le groupe sera constitué et 
pourra entamer les démarches.

Les Z’ateliers répar’café
Pour la 3ème édition, les Z’ateliers 
proposaient un samedi complet 
avec pique-nique partagé. Au 
programme, un accueil toujours 
aussi souriant avec l’éternel café, 
des bricolos contents de se retrouver 
et de découvrir de nouvelles pannes. 
Une raison supplémentaire d’être 
heureux, un nouvel répar’acteur a 
rejoint l’équipe. Bienvenue à Nico.
Petite nouveauté constatée pour 
cette édition : les enfants croient 
en ces répar’acteurs et apportent 
leurs jouets. Bonne idée, mais les 
résultats n’ont pas toujours été au 
rendez-vous.
Prochaine édition à la rentrée. Si 
vous aussi vous souhaitez rejoindre 
cette équipe, n’hésitez pas à vous 
faire connaître ! 

Un grand merci aux acteurs mais 
aussi aux participants qui font de 
cette semaine du Développement 
Durable un rendez-vous important 
pour la commune.
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Troc fringues 
Lancé en 2018 dans le cadre de l’Echang’heure 
avec les "Bobinettes" (groupe bénévole de 
couturières), cette journée permet à chacun de 
faire le tri dans ses placards. Et ça marche !
Ce rendez-vous est désormais très attendu par les 
pataras, et pas seulement par eux. En effet, cette 
journée dédiée au troc a rassemblé des gens de 
Nuits St George, Couchey, Perrigny, Chenôve, Dijon 
et Segrois. 

Au total, 108 personnes se sont déplacées en mars 
dernier et le bouche à oreilles aidant, nous voici 
samedi 5 octobre autour de 140.

Petit rappel de l’organisation : le troc fringue a lieu au 
centre social et culturel Bachelard, de 10h à 17h en 
non-stop. Vous pouvez déposer jusqu’à 10 vêtements, 
chaussures, accessoires (pour adultes, ados et 
enfants, femmes et hommes), propres et en bon état.

En échange, vous pouvez repartir avec 10 articles 
maximum.

Les vêtements restants pourront soit être récupérer 
par leurs propriétaires, soit être remis au vestiaire 
solidaire du centre communal d’action social (CCAS).

Prochaine date le 21 mars 2020.
A vos armoires, prêt ? Triez !

Développement durable

▲ Signe que l’action menée est plus complète,  
les vieux panneaux "zéro phyto" ont été remplacés.
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Mister Dédé vous recommande  
10 gestes pour économiser l’eau
L’eau est une ressource précieuse. D’autant plus ces derniers étés. 
Pour l’économiser, les bons gestes à appliquer coulent de source. Lesquels faites-vous déjà ?

1 - Je prends des douches plutôt que des bains
Dans votre salle de bains, préférez 
prendre des douches - ce sont à chaque 
fois au minimum 70 litres d’eau qui seront 
sauvés- et de préférences rapides : gar-
dez à l’esprit que 10 à 20 l d’eau sont gas-
pillés chaque minute. Une douche c’est 
5 à 6 minutes. Pour ceux qui n’ont pas la 
notion du temps, c’est le temps de deux 
titres de votre playlist : ça peut vous aider !

2 - Je ne laisse pas le robinet ouvert pendant ma toilette 
Face à votre lavabo, évitez de laisser le 
robinet ouvert au moment de la toilette 
(se laver les dents, les mains, se 
raser…). Un robinet ouvert consomme 
en moyenne 12 l par minute. 

3 - Je traque les fuites d’eau
Sachez qu’une chasse d’eau qui fuit 
perd 25 l par heure, soit 220 m3 par 
an. Un filet d’eau s’échappant d’un 
robinet mal fermé, ce sont 16 l par 
heure, soit 140 m3 par an. Même le 
léger goutte-à-goutte signifie un 
gaspillage de 4 l par heure, soit 96 l 
par jour, 35 m3 et… 150 € par an.

4 - Je récupère de l’eau pour arroser mes plantes
Une fois les légumes lavés dans un bac, 
pensez à mettre de côté cette eau pour 
arroser vos plantes. Si vous les faites cuire 
à la vapeur, mettez l’eau de côté pour un 
usage ultérieur, une fois qu’elle aura 
refroidi. Au jardin, choisissez des plantes 
qui demandent moins d’eau (thym, 
lavande, palmiers…), préférez l’arrosoir 
au tuyau, et mettez-vous à l’œuvre 
en matinée ou en soirée, pour limiter 
l’évaporation. Pensez aussi à récupérer 
l’eau de pluie grâce à un tonneau (ou une 
citerne) à l’extérieur pour votre potager.

5 - Je fais tourner ma machine de manière intelligente
Dans la buanderie, ayez le bon geste : 
faites tourner vos machines à laver – 
récentes de préférence - lorsqu’elles 
sont pleines, privilégiez les cycles 
courts et enclenchez le bouton "éco" si 
l’appareil en est pourvu. Après la prise 
d’un bain (150 à 200 l) et d’une douche 
de 5 minutes (60 à 80 l), la mise en 
route d’une machine à laver est la plus 
gourmande en eau : entre 40 et 70 l.

6 - Je nettoie ma voiture dans une station de lavage
Il s’agit de la même logique que le lave-vaisselle : 
le lavage en station consomme bien moins 
qu’un nettoyage de carrosserie à domicile. Si 
vous préférez rester dans votre cour, utilisez un 
seau et une éponge plutôt qu’un tuyau et limitez 
les fréquences de lavage de la voiture. Notez 
que les magasins de bricolage proposent des 
aérosols de nettoyage de carrosserie, de jantes 
ou de vitres sans rinçage, donc sans eau !

7 - J’ai investi dans une chasse d’eau économe
Doter votre chasse d’eau d’une double commande 
permettra de sauvegarder 6 l d’eau à chaque usage. 
Un tiers des WC domestiques français sont encore 
équipés d’un système simple, obsolète et trop 
gourmand en eau (jusqu’à 18 l pour les systèmes 
âgés de plus de 15 ans). Chaque année, ce sont 
100 milliards de litres d’eau qui partent dans la 
cuvette inutilement, pour une surconsommation 
de 100 millions de m3 d’eau potable.

8 - J’ai investi dans un lave-vaisselle
En plus de faciliter le quotidien de ceux qui 
n’aiment pas la faire, le lave-vaisselle est moins 
gourmand en eau que le lavage manuel : 12 l 
d’eau consommés par cycle pour une machine 
récente, 30 l de plus pour le lavage à la main. 
Vous n’êtes pas équipés ? Afin de limiter les 
pertes d’eau, utilisez deux bacs et ne laissez pas 
l’eau couler durant le lavage et le rinçage.

9 - Je me suis équipé pour réduire le débit d’eau
Equipez-vous d’un régulateur de débit pour 
douche, d’une douchette économique, d’un stop-
douche ou encore d’un mitigeur thermostatique 
pour abaisser la quantité d’eau utilisée quand 
vous vous lavez. Faites de même avec vos éviers et 
lavabos : investissez dans des robinets réducteurs 
de débit, des embouts spécifiques (mousseurs, 
aérateurs) ou des mitigeurs thermostatiques.

10 - J’économise l’eau de la piscine
On n’oubliera pas de la bâcher pour limiter au 
maximum le phénomène d’évaporation. Et si elle a 
besoin d’une petite remise à niveau, on peut très bien 
utiliser l’eau collectée dans des cuves extérieures ou 
des récupérateurs d'eau de pluie, destinée initialement 
à l’arrosage du jardin ou au lavage de la voiture.

Économiser l’eau c’est l’affaire de tous ! 
De simples petits gestes répétés ont des 
conséquences sur l’environnement et sur  
votre porte-monnaie. Pensez-y !
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Les travaux en cours
Dossier

Création d’un local associatif
Après plusieurs mois d’étude et de concertation entre la Municipalité 
et les membres du bureau exécutif de l’association le "Carreau de 
Marsannay", la construction du nouvel équipement à destination du club 
a débuté. 

Ce bâtiment d’une superficie de 48 m² est implanté à l’arrière de la 
maison de Marsannay sur le site de l’ancien Skateparc. Il sera équipé 
d’un auvent mais également d’équipements sanitaires en inox accessibles 
depuis l’extérieur. L’intérieur du bâtiment composé d’une réserve 
de 7 mètres carrés et d’un bar d’une superficie de 23 mètres carrés 
permettra d’accueillir dans les meilleures conditions les compétitions et 
manifestations du club participant à la vie associative de la Ville.

Les travaux, qui ont débutés le 15 juillet 2019, vont s’étaler sur une période 
de 5 mois afin de confectionner un bâtiment de construction traditionnelle 
mais revêtu d’une toiture identique à la Maison de Marsannay afin de 
préserver la qualité environnementale du site. 

Il est important de noter que dans le cadre de ce projet la Municipalité 
reste fidèle à ses engagements environnementaux en privilégiant des 
matériaux peu émissifs en COV mais également une isolation renforcée 
pour limiter les dépenses énergétiques.  

Jacquy Goubet, adjoint aux travaux 
et Benoît Caritey responsable du pôle 
technique sont en charge des travaux



Mise en accessibilité  
des groupes scolaires 
La Municipalité profite de l’été 2019 et des vacances de la Toussaint à venir pour engager d’importants 
travaux de mise en accessibilité des différents groupes scolaires. Ils permettront d’offrir des équipements 
adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite tout en facilitant leurs accès aux différents bâtiments.  
Les principales actions entreprises sont :

• La création d’un ascenseur sur 
le site de la Primaire Porte d’Or 
afin de rendre accessible le 
premier étage du bâtiment,

• La modification de deux blocs 
sanitaires du premier étage de la 
Primaire Porte d’Or ainsi que d’un 
bloc sanitaire dans la Primaire 
et la Cantine Colnet afin de les 
rendre accessible aux PMR,

• La mise en place de systèmes 
lumineux et sonores dans 
l’ensemble des sanitaires 
des groupes scolaires afin de 
renforcer l’information auprès 
des usagers en cas d’incendie,

• Le déploiement de rampes 
d’accessibilités sur l’ensemble 
du groupe scolaire Colnet 
(primaire, maternelle et 
cantine) afin de faire disparaitre 
l’ensemble des marches d’accès 
aux différents bâtiments,

• La pose d’équipement de 
sécurité sur les escaliers 
(seuils, mains courantes, 
contremarches, …) et les portes 
(Poignées, Films contrastés, …),  

• La mise en œuvre de mobiliers 
et d’équipements de bureaux 
adaptés.

Dans le cadre de ces travaux de mise 
en accessibilité, la Municipalité 
a veillé, conformément à ses 
engagements environnementaux, 
à renforcer l’isolation de chaque 
local nouvellement aménagé. Cet 
objectif va permettre de limiter 
les dépenses énergétiques mais 
également d’offrir un meilleur 
confort thermique aux usagers.

En outre, les matériaux utilisés 
présentent une haute valeur 
écologique (faible émission de 
Composés Organiques Volatils 
(COV), etc.). Les peintures 
déployées sont dépolluantes 
(captation des COV dans l’air) à 
base d’eau et présentent un taux 
de COV inférieur à 1 g/l tout en 
bénéficiant d’un ÉCOLABEL. 
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▲ Création d’une rampe 
d’accessisibilité à la primaire Colnet

▼ Installation d’ascenseur,  
Primaire Porte d’Or



Rénovation des sols 
dans les groupes scolaires ...
Dans la continuité des 
travaux engagés en 2018, 
sur le site de la Maternelle 
Porte d’Or, la Municipalité a 
débuté une nouvelle phase 
de travaux pour renouveler 
les sols dans les salles 
de classe de ses groupes 
scolaires. Les sols existants 
fortement dégradés à 
l’usage vont être recouverts 
par un revêtement en 
PVC souple de nouvelle 
génération permettant 
notamment d’atténuer les 
niveaux sonores ressentis 
par les utilisateurs mais 
également une meilleure 

facilité de nettoyage. Les 
travaux engagés en 2019 
vont porter sur la rénovation 
de 4 salles de classe de la 
primaire Porte d’Or et 3 
salles de la primaire Colnet.  

Il est à noter qu’une 
dernière phase de travaux 
est programmée pour 
l’année 2020 afin de finaliser 
la rénovation de l’intégralité 
des sols des groupes 
scolaires notamment dans 
la primaire Colnet et la 
primaire Porte d’Or.  

Primaire Colnet ▲	 Primaire Porte d’Or ▼

TravauxDossier travaux
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Aires de jeux
Dans un objectif d’amélioration des aires de jeux 
existantes, la Municipalité a décidée d’entre-
prendre sur plusieurs années le remplacement 
de l’intégralité des revêtements existants (sable, 
graviers, …) sur ces zones par un sol souple plus 
hygiénique et plus agréable à l’usage pour les 
enfants. En parallèle, une concertation a été or-
ganisée auprès des 52 assistantes maternelles 
agréées de la Commune afin de recueillir leurs 
avis et impressions sur les équipements exis-
tants. Cette réunion, organisée au Centre Social 
Bachelard le 18 juillet dernier, mise en parallèle 
avec les nombreux courriers reçus en Mairie, a 
permis d’établir un programme d’intervention 
pour la rentrée 2019.
Le sol existant du square "Greuze" sera entière-
ment couvert d’un revêtement souple et une nou-
velle clôture sera implantée afin de mieux sécuri-
ser l’espace pour les enfants.
La clôture de l’aire de jeux "Bachelard" bénéficie-
ra d’une remise en état afin de mieux sécuriser 
l’espace. Les graviers laisseront place à un revê-
tement souple et sera accompagnée de l’installa-
tion d’un nouveau bac à sable. Durant l’automne 
2019, deux nouveaux arbres seront plantés afin 
d’offrir un meilleur ombrage aux visiteurs de ce 
square.
Les jeux de la Maison de Marsannay se verront 
quant à eux entièrement remplacés par de nou-
veaux équipements sélectionnés (Voir photos 
jointes) par les assistantes maternelles. Le sol 
existant fera également l’objet d’un renouvelle-
ment complet par un revêtement  souple.



 
... et de la salle du tennis de table
Un travail conjoint a été mené entre les 
membres du bureau de l’association 
"Tennis de Table" et la Municipalité 
afin de rénover leurs locaux au sein 
du Gymnase du Rocher. Un sol de type 
sportif, répondant aux caractéristiques 
demandées par le club, a été mis en 
œuvre, par la Ville de Marsannay-la-
Côte, afin d’améliorer les conditions 
de réalisation des entraînements 
mais également des compétitions. En 
parallèle les membres de l’association 
ont procédés à la remise en peinture 
complète des locaux  (les fournitures 
étant prises en charge par la 
Collectivité) afin d’offrir un cadre plus 
agréable pour les licenciés. En complément de ces travaux, un renforcement de l’éclairage existant a été 

réalisé par les équipes municipales de la ville à rentrée de septembre 2019. 

Reprise de voirie
La Municipalité et Dijon Métropole 
se sont associées afin de rénover 
une partie des espaces publics de 
l’avenue Gaston Roupnel en aval 
de la Route des Grands Crus. La 
ville a assuré le renouvellement 
des parkings en créant deux places 
supplémentaires dans l’opération 
tandis que la métropole a entrepris la 
rénovation d’une partie des trottoirs.

En parallèle de ces travaux, une 
série d’opérations pilotées et 
financées uniquement par la ville 
sera entreprise sur une partie 
des secteurs de voirie relevant de 
son domaine de compétence. Ces 
travaux permettront d’assurer une 
meilleure accessibilité des usagers 
tout en valorisant l’environnement 
immédiat des Climats de 
Bourgogne : 

• Les trottoirs de la Route des 
Grands Crus,

• La création d’un passage piéton 
aux alentours du Chemin des 
Longeroies, 

• Les trottoirs de la rue du Rocher,
• Les trottoirs au droit du n°80 de la 

Route de Beaune,
• L’extension du cheminement piéton 

le long de la Maison de Marsannay,
• Le parking des Droits de l’Homme,
• Le parking de la Rente Logerot.
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La Maison de Marsannay fait peau neuve
Durant la période de juillet à novembre 2019, la Maison de Marsannay entre dans sa quatrième phase 
de travaux. Il s’agit de la plus importante phase de rénovation intérieure engagée dans ce bâtiment 
depuis le démarrage en septembre 2018. La quasi-totalité des salles fera l’objet d’une remise à niveau 
afin d’offrir une meilleure qualité d’accueil aux usagers.

Les fenêtres et portes existantes 
seront changées dans le dojo de 
judo, la salle de yoga, le bar, la salle 
Henri Berger, le dépôt, l’infirmerie 
et le bureau du gardien. 

De nouveaux équipements en 
aluminium à rupture de pont 
thermique sont en cours d’installation 
afin d’améliorer l’isolation du 
bâtiment mais également sa sécurité 
grâce à la mise en œuvre de vitrage 
antieffraction.

Les volets seront également  
remplacés avec la  mise en place 
de commandes électriques. Une 
attention particulière a été menée 
sur les équipements du dojo de judo 
dans le cadre de ces travaux. En 
effet, les châssis existants, servant 
au dés-enfumage du bâtiment, ont 
été modifiés afin d’offrir deux baies 
vitrées qui pourront être actionnées 
par les judokas et les licenciés de la 
gymnastique volontaire pour aérer 
les locaux. En complément, et afin 
de réduire la chaleur dans cette 
salle, la verrière a été retirée pour 
faire place à une isolation extérieure 
du mur d’enceinte. ▼

Les vestiaires du sous-sol mais 
également les sanitaires, la cuisine et 
la salle de Yoga ont été complètement 
nettoyés et repeints avec des 
couleurs plus lumineuses afin d’offrir 
des locaux plus accueillants. En 
parallèle, les luminaires existants, 
équipés de tubes néons d’ancienne 
génération, ont été remplacés 
par des équipements LEDS plus 
performants et moins énergivores. 
Les plinthes existantes, souvent 
dégradées, seront recouvertes par 
des surplinthes en PVC peintes. ▼

Le couloir du sous-sol, le bar attenant 
à la salle Jean Pathie et la salle 
Henri Berger vont entièrement être 
repris dans la continuité de ce qui 
a été conduit dans le hall d’entrée. 
Les anciens revêtements existants 

en toile de coco vont être supprimés 
au profit d’une peinture et d’une 
protection murale de type ACROVYN. 
Les plafonds quant à eux vont laisser 
place à des dalles blanches offrant 
plus de luminosité. De la même 
manière que précédemment les 
plinthes et les luminaires vont  être 
remplacés. ▼

Les loges du sous-sol, les WC de la 
cuisine et de la Salle Henri Berger 
vont être entièrement rénovés du sol 
au plafond. De nouveaux équipements 
sanitaires seront installés en lieu et 
place des existants. Les sols et les 
murs seront recouverts de faïence 
et de carrelage afin d’offrir à ces 
lieux soumis à un fort passage une 
meilleure tenue dans le temps mais 
également une meilleure hygiène 
pour les usagers. ▼ 

TravauxDossier travaux
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Au-delà de tous ces travaux d’embellissement du 
bâtiment, un travail de fond a été mené afin de renforcer 
la sécurité des usagers sur le site avec notamment la 
mise en œuvre de plafonds coupe-feux (en protection de 
la charpente), la reprise des systèmes de dés-enfumage 
(dojo de judo) et la mise à niveau des circuits électriques. 
L’ensemble de ces travaux permet d’offrir aux usagers 
des locaux une meilleure protection et stabilité du 
bâtiment en cas d’incendie. Il est important de noter 
que toutes ces interventions ont fait l’objet d’un contrôle 
continu par des organismes agréés et indépendants 
mais également d’une validation par les services du 
SDIS. En parallèle de la création des plafonds coupe-
feux, la Municipalité a décidé de reprendre l’ensemble 
de l’isolation haute du bâtiment (responsable de 30% 
des déperditions thermiques) pour s’assurer d’une 
meilleure gestion de la consommation énergétique. ▼

En complément de ces interventions, une 5ème phase 
de travaux sera conduite ultérieurement avec la mise 
en accessibilité du site qui consiste à créer des rampes 
d’accès réglementaires pour les personnes à mobilité 
réduite, à modifier les sanitaires du bar et remplacer 
les portes d’entrées. En parallèle, les façades de la 
Maison de Marsannay seront entièrement  
repeintes afin de valoriser le bâtiment 
positionné dans le corridor  
des climats de  
Bourgogne.   
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Expressions
Lorsque les habitants se mobilisent :  
des actions pour tous et avec tous
Dans le cadre de la démarche participative initiée lors du renouvellement du 
contrat de projet social en 2015, de nombreuses animations sont régulièrement 
proposées au Centre social Bachelard avec un vif succès.

Grâce à la volonté de la commune d’impliquer ses habitants et un portage très professionnel des agents, différents 
groupes d’habitants se sont constitués, donnant naissance à des actions et des animations qui se sont étoffées au fil 
des années.

Citons à titre d’exemple :
•  Le Troc Fringues : pouvoir 

échanger des vêtements et 
renouveler sa garde-robe en toute 
gratuité. Plus de 140 participants 
récemment !

•  L’échang’heure : un réseau 
de partage et d’échange de 
compétences et de connaissances

•  Le Repère à parents : repas 
partagé, discussions et échanges 
entre parents 

•  Les Z’ateliers Répar’Café : « tenter 
de réparer avant de jeter », les 
pataras bricoleurs proposent leurs 
services

• La Malle à jeu : découvrir de 
nouveaux jeux en famille

•  Les vacances pour tous : 
animations en période de vacances 
et organisation du départ estival 
pour les familles qui le souhaitent

Au delà de ces actions au sein du 
Centre social Bachelard, vous vous 
êtes aussi largement mobilisés 
dans le cadre de l’Agenda 21 avec 
notamment :

• L’utilisation et l’entretien des 
composteurs collectifs.

• Le Défi Familles puis le groupe 
des Énergiques voisins pour 
profiter des expériences 
de chacun sur les modes 
d’énergie. Avec l’organisation 
de l’action Rénov’éco, le groupe 
d’habitants concernés envisage 
la mutualisation d’achats pour la 
rénovation énergétique de leur 
habitat.

On ne peut conclure cette 
démonstration de la mobilisation 
d’un très grand nombre d’entre vous 
sans évoquer la large contribution 
des bénévoles tant aux différentes 
manifestations qu’aux actions de 
solidarité du CCAS :  

•  Collecte et distribution de la 
Banque alimentaire 

•  Vestiaire solidaire 

•  Actions à destination de nos aînés 
: surveillance lors des canicules, 
semaine bleue, goûter dansant, 
repas de Noël et distribution du 
colis de Noël

•  Comité de suivi pour l’attribution 
d’aides extralégales, la mise en 
place d’une Mutuelle communale.

Tous ces exemples sont loin d’être exhaustifs mais ils démontrent aisément la contribution d’un très grand nombre 
d’habitants de notre commune à la vie et l’animation de cette dernière, à la création de lien social et à l’enrichissement 
de notre cadre de vie.

          Catherine PAGEAUX 
          Présidente de l’association  
          "Marsannay Rassemblée"

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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Une majorité chancelante (suite)
Dans le bulletin d’octobre 2018 N°194 nous nous posions déjà des questions sur la réelle entente au sein des membres 
de cette liste, liste qui nous avait été présenté lors des élections de 2014 comme une équipe de rassemblement qui 
partage les mêmes objectifs.

Depuis Mars 2014 cette liste compte 
de nombreuses démissions :

2 départs pour raisons personnelles

5 conseillers qui sont restés élus mais 
qui ont crée un groupe d’opposition 
au maire

La première adjointe qui a 
démissionné de toutes ses fonctions 
en juin 2018

Et aujourd’hui c’est l’adjoint au 
personnel et à la culture qui claque 
la porte.

Donc 9 conseillers, dont 2 adjoints, 
ont quitté la liste « Marsannay 
rassemblée » en 5 ans ; 9 départs sur 
22 élus, nous pouvons nous poser des 
questions sur l’entente qui règne au 
sein de ce groupe.

Nous pouvons aussi remarquer que 
pendant ces 5 ans, la majorité des 
responsables de services ont, eux 
aussi, quittés la mairie soit par des 
mutations soit par des démissions.

A ce jour, y-a-t-il encore un pilote et 
des copilotes pour mener à bien les 
différents dossiers, nous pouvons 
nous interroger et surtout, lorsque 
nous voyons ce qui se passe dans nos 
quartiers, nous inquiéter de l’avenir 
de la qualité de vie dans notre 
commune.

Un simple exemple que plus rien ne 
va, vous l’avez entre les mains :

La distribution de ce bulletin, qui est 
depuis de nombreuses années appelé

"BULLETIN DE RENTREE" et qui est 
distribué fin octobre.

La rentrée est déjà bien loin et cette 
distribution semble bien décalée 
dans le temps.

Pas très sérieux !!!

L’avenir de notre commune est 
à suivre de très près et nous ne 
manquerons pas de vous informer 
de la situation réelle des différents 
dossiers dans les mois à venir. 

Jean-François GONDELLIER -  
Nelly OBLIN - Philippe GUYARD - 
Gisèle GRENETTE - Valérie SOTTY - 
Jean RENARD - Alain BERTHELON

Marsannay, vivre ma ville
Un Maire doit être à l’écoute des 
habitants et des élus de la commune. 
Il doit répondre à leurs préoccupations 
grâce a un dialogue permanent.

Il doit respecter tous les administrés 
qui ont droit à une information 
claire, impartiale, transparente et 
les consulter sur les projets qui 
déterminent l’avenir de la commune 
et le bien-être des habitants. 

Il doit savoir gérer les conflits, 
rassembler et non diviser. Chacun a 
le droit, quelles que soient ses idées, 
de s’exprimer dans le respect et la 
confiance sans préjugés négatifs.

M. Verpillot, tête de liste de 
"Marsannay Rassemblée" s’était 
engagé, en 2014, à honorer ces 
exigences légitimes, à créer un climat 
de confiance, à humaniser les rapports 
entre municipalité et citoyens.

Mais tel n’a pas été le cas. Les 
promesses n’ont tenu que le temps 
de la campagne. Une fois élu, elles 
ont vite laissé place à l’autoritarisme 

ou à des décisions unilatérales, ce 
qui a provoqué tensions et scissions 
dans l’équipe municipale. (Rappelons 
la démission en août du 2° adjoint, 
Jean-Charles Viennet, chargé de la Vie 
Culturelle Associative et Touristique, 
de l’Administration générale et du 
Personnel, intervenue quelques mois 
après celle de la 1°adjointe Isabelle 
Clerc ) 

Elus par vous, nous avons honoré 
jusqu’à la fin, le mandat que vous 
nous aviez confié. La création de 
notre groupe, "Marsannay, Vivre 
Ma Ville", a été une alternative aux 
démissions successives d’adjoints et 
de conseillers. 

Le malaise est profond et global. 
Comment accepter qu’un seul homme 
et quelques proches, prennent 
des décisions qui seront adoptées 
en conseil municipal grâce à une 
majorité muette et consentante ? Se 
soumettre à la relation dominants et 
dominés, ou se démettre, telle est le 
dilemme. Dès qu’une voix discordante 

propose d’autres alternatives dans 
l’intérêt général, elle doit se taire ou 
s’effacer. 

Cette situation ne peut, ne doit pas 
perdurer. 

A Marsannay la démocratie doit 
évoluer. 

Ce sera l’un des principaux enjeux 
des élections municipales de mars 
2020.

Vos élus du groupe  
"Marsannay, vivre ma ville"
Eric Briez - Conseiller Municipal  
Thierry Reynier - Conseiller Municipal
Carole Gilson - Conseillère Municipale 
Jacky Alexandre - Conseiller Municipal
Jeannine Tisserandot - Conseillère 
Municipale, Conseillère Départementale

✉ marsannay-vmv@netc.fr
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NOS 
PARTENAIRES

 

CINÉMA                                                                                  
► Un mardi sur deux à 20 h 30 - Tarifs : 
4,5 € à 5,5 € - Maison de Marsannay  
Programme ciné sur www.udmjc21.org 

 
ANIMATIONS RÉGULIÈRES     
►	Wii matin : 6 novembre  
et 4 décembre à 10h
► Cercle de lecture adulte :  
17 décembre à 20h

► English Meeting : 9 novembre à 10h
► C’est parti pour les histoires :  
18 décembre à 16h30
Médiathèque Bachelard ✆ 03 80 59 64 72

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

TOUTE L’INFO SUR 
www.ville-marsannay-la-cote.fr

CINÉMA
INSÉPARABLES
Comédie de Varante Soudjian, avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith 
El Zein… Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a 
fait la connaissance de "Poutine", un détenu cinglé et imprévisible. 
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. 
Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, 
son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite 
réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet…

► Mardi 29 octobre 2019 à 20 h 30 - Tarifs : 4,5 € à 5,5 € 
Maison de Marsannay - www.udmjc21.org

CINÉ GOÛTER 
SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Film d’animation de Will Becher et Richard Phelan. Objectif Laine ! 
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vais-
seau spatial s’est écrasé près de sa ferme. A son bord, une adorable 
et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs 
surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre 
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lors-
qu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, 
bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun 
et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…  à se 
tondre de rire !

► Mercredi 30 octobre 2019 - 15 h - Tarifs : 3,5 € à 4,5 € 
Maison de Marsannay - www.udmjc21.org 
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► Mardi 29 octobre 2019  
Cinéma "Inséparables" - Comédie - 20h 30 - Tarifs : 
4,5€ à 5,5€ - Maison de Marsannay - www.udmjc21.org
► Mercredi 30 octobre 2019  
Ciné goûter "Shaun le mouton le film : la ferme contre-
attaque" - Film d’animation - 15h - Tarifs : 3,5 € à 4,5 € 
Maison de Marsannay - www.udmjc21.org
► Mardi 5 novembre 2019 
Cap Nuit, rencontre avec deux aventurières - 
Projection du film “Cap nuit, marcher dans la nuit 
polaire”, et rencontre avec Florence Archambaud 
et Sylvie Massart - 20h - Salle audio du centre 
Bachelard, gratuit sur réservation ✆ 03 80 59 64 72
► Mardi 12 novembre 2019 
Cinéma "Au nom de la terre" - 20h 30 - Tarifs : 4,5 € à 
5,5 € - Maison de Marsannay - www.udmjc21.org 
► Jeudi 14 novembre 2019 
Théâtre "Avant, j’étais vieux" - 20h - Maison de Marsannay 
- Gratuit sur réservation au ✆ 05 56 11 64 69 du lundi au 
vendredi de 9h à 18h ou sur www.avantjetaisvieux.fr
► Samedi 16 novembre 2019 
Atelier découverte Beatbox de 14h à 16h à l’espace 
Wallon. 15€ / pers - réservation ✆ 03 80 59 88 21
► Du 16 et 17 novembre 2019  
27ème salon Artissimo - De 10h 30 à 19h le samedi et de 10h 
à 18h 30 le dimanche. Espace du Rocher - 3€ (gratuit < 14 ans)
► Vendredi 22 novembre 2019  
Apéro concert avec The Boys Friends - 20h - Maison de 
Marsannay - Gratuit - www.facebook.com/theboysfriends. 
► Samedi 23 novembre 2019 
Conte "Le cœur du Baobab" - Par Manolo - 10h  
Centre social Bachelard - Gratuit sur réservation
► Mardi 26 novembre 2019 
Cinéma "Donne moi des ailes" - 20 h 30 - Tarifs : 4,5€ à 5,5€  
Maison de Marsannay - www.udmjc21.org
► Mercredi 27 novembre 2019 
Atelier de sérigraphie sur Tote Bag par le Tâche papier - 16h 
Médiathèque Bachelard - Gratuit 
► Vendredi 13 décembre 2019 
Noël en partage - Spectacle de Guignol - 18h  
Maison de Marsannay - Rens ✆ 03 80 54 09 22 
► Samedi 21 décembre 2019 
Concert "L’OHM joue les héros !" de l’Orchestre d’Harmonie 
de Marsannay. Avec la classe de chant de l’école de 
musique et le big band de Marsannay ✆ 03 80 59 88 21 
► Vendredi 17 janvier 2020 
Nuit de la Lecture, en mode rétro... Années 80 !  
Médiathèque Bachelard - Gratuit

AGENDA CULTUREL 
D’OCTOBRE 2019 À JANVIER 2020


