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ien que la crise sanitaire soit toujours
d’actualité et nous demande d’être
encore vigilants, nous avons pu renouer
cet été avec le retour de manifestations qui ont
connu un bel engouement ; du feu d’artifice en
passant par le marché gourmand, le marché
bio et nos retrouvailles avec les aînés lors du
goûter dansant.

La cérémonie de la libération de Marsannay du 10 septembre 2021 s’est
déroulée, cette fois, non pas en comité restreint comme nous le vivons
depuis 2020, mais avec une forte mobilisation de la population et surtout
avec la participation tant appréciée de l’harmonie de Marsannay.
Ce même jour, un hommage a été rendu au Colonel Charles Flamand par
l’inauguration d’une rue à son nom, l’installation d’une plaque mémorielle et
la plantation d’un chêne, symbole de sa personnalité et de son engagement.
Par ces quelques mots, je tiens à rendre un dernier hommage à Michel
RENARD qui nous a quittés au mois de septembre, enfant du pays très
impliqué depuis toujours dans la vie professionnelle et associative de notre
commune.
Ce bulletin municipal, illustré par de nombreuses photos, se propose
de revenir par thématique sur les différentes actions conduites par la
municipalité durant l’été.
Vous pourrez constater que de nombreux travaux continuent à être
réalisés sur la commune, certains en collaboration avec les services de
Dijon Métropole (notamment la voirie dont la compétence relève de cette
dernière), d’autres par la municipalité.
En ce qui concerne les travaux de voirie mais aussi d’éclairage public, je tiens
à préciser aux habitants de notre commune que nous ne connaissons pas
toujours précisément les dates de démarrage et d’achèvement des travaux,
voire même d’intervention en cas de panne.
Toutefois, nous cherchons à faire au mieux, avec l’ensemble des services
de la commune et avec les entreprises, pour que les travaux impactent le
moins possible la population… Encore faut-il le temps de les réaliser ou
d’intervenir ; cela demande donc à chacun d’entre nous de la compréhension
et de la tolérance….
Par ailleurs, étant régulièrement sollicité sur ces sujets, ainsi que les
services, je vous invite à vous attarder sur la page de la citoyenneté ; vous y
trouverez un rappel des règles de bon voisinage à respecter.
Les appliquer permet le bien-vivre ensemble et la préservation de notre
qualité de vie ; c’est l’affaire de tous.
En conclusion de cet éditorial, je souhaite remercier Mme Brigitte
BOURGUIGNON, Ministre déléguée auprès du Ministre des Solidarités et
de la santé chargée de l’autonomie, et M. Fabien SUDRY, Préfet de la Région
Bourgogne - Franche-Comté, de s’être déplacés dans notre commune afin de
participer, en toute simplicité avec nos seniors et les enfants de la classe de
CM1 de l’école Colnet, à la dictée intergénérationnelle proposée par le CCAS,
dans le cadre de la « Semaine Bleue ».

infos
PRATIQUES
Votre mairie vous accueille
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
03 80 54 09 00

ville@mairie-marsannaylacote.fr
communication@mairie-marsannaylacote.fr

Bonne lecture.
Votre maire
Jean-Michel VERPILLOT


Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte |

3

L'

MARSANNAY

LONGVIC

MOBILIER DESIGN AU SERVICE
DE L’AUTONOMIE & DE LA MOBILITÉ

NOUVEAU
NOUVELLE GAMME

cuisines &
salles de bains

Showroom
de 100 m2

562 rue de la Pièce Cornue - 21160 MARSANNAY LA COTE
03 80 51 25 26 - accueil@mscar21.fr - www.mscar21.fr

CARROSSERIE - PEINTURE - MECANIQUE
CLIMATISATION - PNEUMATIQUE

VEHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES

rir
Venez découv
notre nouvelle
gamme

Ouvert
à tous

> Conseils
& Études gratuites
> Solutions de financement
dédiées*

110 rue Dardelain - 21160 Marsannay-la-Côte

contact@bourgogneconfort.fr

03 80 66 24 00 - 06 09 33 06 75

* Sous réserve d’acceptation par notre partenaire financier

UNIQUE
en

BourgogneFrancheComté

CITOYENNETÉ
Fleurissement des pieds de murs de Marsannay-la-Côte
Un état des lieux a été réalisé en juillet 2021 des espaces verts de Marsannay-la-Côte. Le diagnostic qui en
ressort met en avant une surface très importante des trottoirs avec des revêtements perméables ou non, avec
une flore spontanée au pied des murs composée de Pissenlits, Chardons, Chiendents, Séneçons, Laiterons, etc.

P

our rappel, la loi Labbé interdit
l’utilisation de produits phytosanitaires pour les collectivités
depuis le 1er janvier 2017.
Malgré une sensation de rues non
entretenues ou peu attractives,
il en résulte un fort potentiel
écologique.
D’ailleurs on peut féliciter sur la
commune l’action de plusieurs
particuliers fleurissant le pied
de mur de leur propriété par des
fleurs vivaces (qui reviennent
chaque année) : Valériane, Ibéris,
Rose
trémière,
Ceratostigma,
etc. et d’autres avec des kits de
fleurissement « prêt à l’emploi ».
Le changement climatique est
là… bilan catastrophique depuis
un an : Inondations dramatiques
en Belgique et en Allemagne en
juillet 2021, en septembre 2021
dans le Gard, en octobre 2020
dans l’arrière-pays niçois, en Asie
en 2021, ruissellements à Brochon
en juin 2021. Sans compter les
incendies en Grèce et dans le Sud
en 2021.
Ces phénomènes répétés nous
obligent à travailler différemment
et prendre en compte les évolutions
climatiques qui sont à nos pieds.

C’est pourquoi une action de
végétalisation des pieds de
murs est engagée et représente
au total un fort potentiel de
couverture végétale. C’est une
vraie alternative aux herbicides et
désherbage thermique.
Il y a cette volonté de verdissement
et d’atténuer l’aspect minéral
important sur Marsannay-la-Côte
et donc de remettre le végétal
partout où c’est possible. L’objectif
est d’occuper la place partout où
des plantes adventices poussent.
Les intérêts sont multiples :
– Revaloriser le cadre de vie par
une valorisation d’espaces peu
mis en valeur et de secteurs
de village très fréquentés et
touristiques.

Déroulé de l’opération :
– Fin septembre /début octobre :
Mesures du linéaire, désherbage,
nettoyage et préparation du sol
– Octobre jusqu’au 10 novembre :
semis
Ce travail d’information et de
sensibilisation à la biodiversité est
l’affaire de tous et c’est pourquoi
nous souhaitons impliquer les
habitants. Nous comptons sur
vous pour ne pas enlever ces
plantes qui vont lever en octobre/
novembre au pied de votre mur !
Plan de masse du fleurissement

– 
Favoriser la biodiversité par
l’apport de plantes vivaces
(ou pérennes), mellifères et
nectarifères, pour auxiliaires,
oiseaux.
– Végétalisation des sols difficiles.
– 
Solution durable qui limite
l’entretien et diminue les coûts
de gestion.
– Lutte contre l’érosion des sols.
– Facilité de mise en place.
– 
Végétaliser au lieu de lutter
contre ces ‘mauvaises herbes’.

Nous souhaitons la
bienvenue à Patrick
BOISSELIER recruté sur
le poste de responsable
des espaces verts.
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CITOYENNETÉ
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES
ESSENTIELLES DE BON VOISINAGE
À RESPECTER

Inauguration de la rue
du Colonel Flamand

La vie en société suppose le respect de certaines règles de « savoir vivre »,
dont certaines sont imposées par la réglementation et beaucoup sont
dictées par le bon sens…

L’inauguration de la rue du Colonel Charles FLAMAND
s’est déroulée le vendredi 10 septembre. Un hommage
lui a été rendu par la plantation d’un chêne et la pose
d’une plaque mémorielle.

LE BRUIT
Aucun bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle,
sportive, de loisirs…) ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de
jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les hurlements
répétés d’un enfant… sont autant de nuisances sonores à proscrire
systématiquement.
C’est l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 qui réglemente le bruit notamment
causé par les travaux de bricolage et de jardinage.
Ils sont autorisés :
– Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
– Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
– Le dimanche et jour férié de 10h00 à 12h00
LES ANIMAUX
Déjections canines : Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les
déjections que leurs animaux pourraient laisser sur les trottoirs et lieux
publics. Tout contrevenant est passible d’une contravention 3e classe de
135 €.
LES VÉHICULES
Le stationnement sur les trottoirs n’est pas autorisé, il ne doit pas gêner
la circulation des piétons ou des personnes à mobilité réduite. Veillez
également à respecter les places réservées aux personnes handicapées.
Le stationnement sur trottoir et sur emplacement réservé aux personnes
handicapées est passible d’une amende de 135 €.
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur la
voie publique. Au-delà de 7 jours votre véhicule risque une mise en fourrière.
LES DÉCHETS
Tout dépôt ou déversement sur la voie publique de substances
incommodantes ou nuisibles est interdit.
Tout dépôt sauvage de déchets sur la voie publique est interdit.
Pour un mégot, un chewing-gum ou encore de l’urine, vous risquez une
amende de 135 €.
L’ENTRETIEN
Entretien des plantations :
Les riverains doivent veiller à ce que leurs plantations ne débordent pas sur
l’emprise routière et procéder à l’élagage des arbres, arbustes et autres.
Il est interdit de brûler tout déchet à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs
individuels.
Les déchets végétaux de jardinage sont considérés comme des déchets
ménagers. Ils peuvent donc être déposés gratuitement par les particuliers
à la déchetterie.
ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Il est fait obligation aux propriétaires ou locataires de maintenir le trottoir
en bon état de propreté sur toute sa largeur au droit et sur les côtés de la
façade de la propriété depuis le mur de clôture jusqu’au caniveau.
En hiver, riverains, propriétaires ou locataires doivent dégager la neige
accumulée sur les trottoirs devant leur domicile, et répandre du sel en cas
de verglas.
OBJETS TROUVÉS
Lorsque vous découvrez un objet ou un document sur la commune, merci de
le déposer au poste de Police Municipale ou en Mairie.
PARTICIPATION CITOYENNE
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et
vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les
représentants de la force publique ;
Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance
d’appropriation ;
Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de
voisinages.
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Plantation d’un chêne rue du Colonel Flamand

Installation d’une pla
que mémorielle
rue du Colonel Flama
nd

Inauguration de la rue du colonel
Charles Flamand

N° 203 - Octobre 2021

DOSSIER
Un centre social par, avec et pour les habitants
Le centre social Bachelard regroupe à la fois les activités portant sur les domaines de la petite enfance, de
l’enfance, de la jeunesse, ainsi que des aînés, de la famille mais aussi de l’action sociale ou de l’animation
vie sociale. Une caractéristique globale qui en fait le plus imposant centre social de Côte-d’Or, en nombre
de salariés et en budget. Sous l’égide de la mairie, le centre social Bachelard bénéficie d’un financement de
la Caisse d’allocations familiales. Pour l’obtenir, les équipes doivent présenter un projet pour les quatre
années à venir. Ce document a été construit en intégrant de bout en bout les attentes des Pataras.
À la rencontre des habitants
Pour définir les axes de travail du centre social
Bachelard pour la période de mars 2021 à février
2025, les équipes ont adressé un questionnaire aux
habitants afin de recueillir leurs envies et leurs
attentes. 226 personnes ont répondu, soumettant
leurs idées. Pour aller plus loin, le centre social a
mis en place des groupes de travail, ouverts à tous
et associant des habitants volontaires. Parmi les
Pataras ayant répondu présents, une cinquantaine
de jeunes s’est mobilisée. Les 95 propositions
d’actions nées de ces différentes réunions ont
ensuite été soumises au vote des Pataras via
Internet. De la réflexion au déroulement, les
habitants, force de proposition, participent
pleinement à la démarche et profitent du soutien
et des compétences des équipes du centre social
Bachelard.
Place aux jeunes
Pour encourager l’implication de la jeune
génération âgée de 12 à 20 ans, le centre social lui a
consacré un groupe de travail. De leurs réflexions,



un volet spécifique du projet pluriannuel a pu être
écrit : la pépinière des projets. Parmi les idées qui
ont germé, un club mobylette, qui réunirait des
jeunes et des moins jeunes autour d’un atelier
de réparation, a rencontré un vif succès. Cette
proposition s’inscrira donc dans les actions que le
centre social pourrait mettre en place dans les mois
à venir.
S’impliquer et agir sur son territoire
Ce club mobylette répond à l’une des thématiques
retenues pour le projet du centre social : s’impliquer
et agir sur son territoire. À côté des projets du
groupe des jeunes Pataras, d’autres groupes
intégrant des habitants ont donné naissance à
des idées sur ce thème. Certains ont demandé à
s’impliquer dans la vie du centre social à travers
une instance participative, dont le fonctionnement
est en cours d’élaboration. Dans une rubrique
relevant de l’écocitoyenneté, plusieurs habitants
ont souhaité que le centre social intervienne sur
un sujet de solidarité, comme « Octobre rose » par
exemple. La structure tente ensuite de se saisir de
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DOSSIER
la suggestion pour élaborer une action concrète. En
2020 et 2021, plusieurs chaînes de solidarité ont été
proposées au centre social par le biais de boîtes à
dons, sur la base de cadeaux de Noël ou de produits
d’hygiène, en vue d’une distribution auprès des
plus fragilisés.
Bien vivre à Marsannay-la-Côte
Ce second axe de travail a émergé des idées des
habitants et se décline. Pour favoriser le vivre
ensemble, les Pataras ont notamment suggéré la
mise en place d’ateliers sur les cultures du monde
pour se rencontrer, partager, quelles que soient les
origines. Pour contribuer au bien-être et à la qualité
de vie dans la commune, la création d’un café a été
soumise au vote. Il pourrait prochainement voir
le jour, une fois par semaine, au cœur du centre
social Bachelard. Pour encourager la solidarité et
le partage, en fin d’année 2021, un repas réunissant
les aînés et les enfants du centre de loisirs, pour un
moment convivial entre générations, sera organisé.
Très présents au sein du centre social, les parents
ont quant à eux suggéré de faire un focus sur le
cyberharcèlement, pour protéger leurs enfants.

Ça marche toujours !
En plus des projets initiés pour la période 2021-2025,
des actions, dont le succès ne se dément pas, se
poursuivent comme le « Repère des parents ». Les
enfants, pris en charge par un animateur, laissent
leurs proches échanger et discuter pour un temps
qui leur appartient. Le « Repar’Café » continue lui
aussi à donner une nouvelle vie aux cafetières,
fauteuils et autres ordinateurs entre les mains
d’habitants bénévoles ingénieux en espérant qu’un
expert en vélo vienne renforcer l’équipe.
Et après ?
Si le projet du centre social Bachelard s’est écrit
pour les années à venir, il n’en est pas pour autant
gravé dans le marbre. Chaque Patara, porteur
d’une idée ou désireux d’initier quelque chose,
peut, tout au long de l’année, partager ses envies
avec les équipes de la structure. Sur place, un mur
d’expression invite à suivre les actions en cours et
les projets à venir. Pour en savoir plus sur la ligne
directrice du lieu, les curieux peuvent se rendre
sur la page Facebook du centre pour découvrir
une vidéo amusante, sous forme d’émission de télé
et de reportage… 539 personnes suivent déjà cette
page, serez-vous le (la) 540e ?

GaraGe
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

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

Benjamin Mosson

PATRICK - INFORMATIQUE

06.13.28.35.08
Cours et dépannage
informatique

Votre ordinateur est lent ?
Vous souhaitez apprendre à l’utiliser ?
www.patrick-informatique.com
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SOCIAL
Projet Éducatif de Territoire (PEDT)
Notre « Projet éducatif de territoire » est conçu dans l’intérêt de l’enfant en partenariat avec l’Éducation
nationale, la Délégation régionale académique à la jeunesse et aux sports, et la Caisse d’allocations
familiales. Il a pour objectif la cohérence des pratiques entre les acteurs intervenants auprès des enfants
pour leur bien-être et leur épanouissement. Il doit également favoriser l’accès aux loisirs, à la culture
pour tous, participer à la formation des futurs citoyens, développer l’autonomie et permettre le bienvivre ensemble.
Cette rentrée de septembre lance le nouveau
« Projet éducatif de territoire ». Des temps
participatifs, d’échanges, de concertation,
d’enquêtes auprès des différents acteurs
(équipes
éducatives
des
établissements
scolaires, équipes d’animation du service
enfance, familles, partenaires, enfants) ont été
organisés pour faire le bilan de l’ancien PEDT
(2018-2021) et dessiner le contour du prochain
(2021-2024).
Trois axes sont priorisés :
– Accompagnement.
– Communication.
– Partenariat
Sur l’année 2021-2022, plusieurs actions en lien
avec ces axes seront proposées :
– culture : marathon des musées, « Toc-toc-toc,
on est là ! »
– 
sport : cycles sportifs (handball, tir à l’arc,
piscine)
– éco-citoyen : « de l’assiette au compost », « les
petits jardiniers », « aux petits soins de la
nature »
– 
découverte : « reporter un jour, reporter
toujours »
– rencontres : goûter des parents, défis parents/
enfants, événements festifs, repères entre
pairs
– 
créations : activités manuelles, expression
artistique.

Café école/parents

Extrait du retour sur les réseaux sociaux de Mme BARANSKA, infirmière scolaire
Café école/parents des 1er et 2 septembre 2021.
« Hier et aujourd’hui, participation à un « café école/parents » de rentrée dans 2 écoles maternelles.
Accueil des parents après avoir accompagné leur enfant dans la classe. Action initiée par les
directrices d’écoles, la psychologue du premier degré, l’infirmière du secteur ainsi que la référente
familles de la municipalité.
Tel un parcours, les parents font ainsi plus spécifiquement connaissance des différents
professionnels qui exercent au local, le tout pour le bien-être de leur enfant et pour être à leur
écoute lors de leurs différents questionnements de parents. D’autres temps seront actés dans
l’année scolaire, en inter-écoles permettant aux parents d’échanger également entre eux et
toujours accompagnés par les professionnels ».
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SOCIAL
Le CLAS collège et l’appel aux bénévoles
Pour compléter l’offre jeunesse, des séances d’accompagnement à la scolarité à destination des collégiens seront
proposées plusieurs soirs par semaine.
Les jeunes pourront être accompagnés pour :
–
–
–
–

Leur travail scolaire,
Effectuer des recherches,
Apprendre à s’organiser,
Découvrir de nouvelles méthodes, etc.

Ces temps seront l’occasion également d’aborder
différentes thématiques (théâtre, musique, espace,
etc.) que les jeunes pourront découvrir en utilisant
des outils, des supports dans lesquels ils se sentent à
l’aise.

Un lien privilégié avec le collège permettra de
renforcer la complémentarité éducative des acteurs
intervenants auprès des jeunes et d’adapter au mieux
notre accompagnement.
Des temps réguliers de rencontre avec les familles
permettront également une prise en charge globale et
un soutien à la parentalité.
Le
CLAS
collège
sera
encadré par les animateurs
référents jeunesse et des
bénévoles soutenus par la
responsable enfance/jeunesse.
Une animatrice du CLAS
élémentaire sera également
présente pour accompagner
spécifiquement les 6e.
Pour renforcer l’équipe et
accompagner
au
mieux
les jeunes, la municipalité
recherche
encore
des
bénévoles.
Si vous êtes intéressé(e), vous
pouvez joindre Mathilde
BOUDIN
au 03 58 98 80 20.

Le nouvel accueil pour les jeunes
Conformément à la volonté de la municipalité de proposer une offre jeunesse sur la commune et pour
faire suite aux besoins exprimés par les jeunes, un temps d’accueil sera proposé aux jeunes les lundis,
mardis, jeudis et vendredis entre 16h30 et 18h30 au sein du Centre social Bachelard.

E

ncadrés par les animateurs référents jeunesse,
les jeunes pourront :
– se retrouver et échanger ;
– partager des temps d’activités (ateliers manuels,
jeux, informatique, etc.) ;
– 
être accompagnés dans leurs démarches
(recherches de stages, rédaction de CV, etc.) ;
– proposer des projets pour lesquels ils pourront
être accompagnés par l’équipe d’animation.
À moyen terme, l’objectif est de rendre les jeunes
acteurs de leurs loisirs et projets. Ce sont eux qui
seront en charge du programme des vacances
qui sera proposé à leurs pairs et seront amenés à
rechercher des moyens pour financer leurs projets.
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Tout cela pour développer l’autonomie, le vivreensemble, la citoyenneté, l’accès aux loisirs pour
tous et accompagner nos jeunes dans leur futur
rôle d’adultes.
Le mercredi 6 octobre 2021, un temps convivial a été
proposé aux jeunes et à leurs familles afin de leur
présenter la rentrée du secteur jeunes et répondre
à leurs éventuelles questions.

N° 203 - Octobre 2021

SOCIAL
Le retour de l’été de l’accueil
collectif de mineurs (ACM)

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
L’AGENDA DES SENIORS
Enfin se retrouver autour d’un goûter dansant !
Ce moment de convivialité et de partage a permis
aux aînés de danser au rythme de l’orchestre
Capharnaüm le dimanche 29 août 2021.

Au centre de loisirs, en raison du contexte sanitaire
encore complexe et des protocoles toujours en vigueur,
nous n’avons pas pu proposer, pour la seconde année
consécutive, l’activité mini-camps.

M

algré tout, de nombreuses sorties ont été proposées
aux enfants et ont pu être maintenues, pour la
plupart, malgré une météo quelque peu maussade.
Les veillées organisées ont également connu cette année
un grand succès.
Les équipes très réactives ont su s’adapter aux
différentes contraintes rencontrées sur l’été telles que
le protocole sanitaire mis en place, les changements de
plannings et les conditions climatiques.
Des activités diversifiées ont été pratiquées tout l’été,
telles que : poney, baignade au lac de la Tille, Parc des
Combes, piscine du Carrousel, escalade, atelier cirque,
Nigloland, paddle au lac d’ARC-SUR-TILLE, Dinozoo,
accrobranche au Parc de la Colombière, etc.
Toutes ces sorties ont été complètes et très appréciées
tant par les enfants que par les familles.
Du côté du « centre ados », une équipe d’animation
très complémentaire, autant dans la proposition
d’activités que du lien avec les jeunes, a permis une belle
fréquentation du service par les jeunes tout au long de
l’été.
Ces derniers ont fait un retour positif sur les propositions
d’activités et l’organisation.
Diverses activités sur place ont été partagées avec
les jeunes : bracelets brésiliens, scoubidous, cuisine,
terrarium, sculpture, décoration de pots de fleurs,
tournois de sports, etc.
Des sorties et activités hors les murs ont été également
organisées : repas au restaurant, paddle, lacs, Cascade
du Hérisson, karting, piscine, canoë, randonnée, Parc de
l’Auxois, Lyon, etc.
Après un bel été synonyme de convivialité, les jeunes
souhaitent qu’une offre jeunesse se déploie et ont déjà
des idées de projets plein la tête.



LE REPAS DE NOËL
Offert aux aînés de la commune, de plus de 75 ans,
le repas de Noël aura lieu le dimanche 12 décembre
2021 à la Maison de Marsannay, salle Jean-Pathie. À
réception de l’invitation distribuée dans votre boîte
aux lettres mi-novembre, pensez à vous inscrire !

LES REPAS
INTERGÉNÉRATIONNELS
Les mercredis 10 novembre 2021 et 8 décembre
au tarif de 7,50 €.
Tarif comprenant le repas, le café et une boisson.
Inscription au 03 80 59 64 70

PETITE PROMENADE
CONVIVIALE

Madame Monique TRIDARD vous donne rendezvous les mardis à 14h devant la salle du Rocher pour
marcher en papotant et à votre rythme ! Participation
libre et gratuite.
Dans le cadre du programme d’animations sport
et bien-être « Pataras et si on bougeait » proposé
par le comité d’action sociale Bourgogne Franche
Comté Agirc Arrco en partenariat avec le CCAS de
Marsannay-la-Côte, une cinquantaine de retraités
ont participé aux activités de marche nordique,
yoga, renforcement musculaire, Taiso, du 23 août au
10 septembre.
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SOCIAL
ACTIONS FAMILLES
Le retour de l’animation familles – été

Les « Oasis de l’été » étaient programmées sur cinq soirées (17h00 – 21h30) pour cette nouvelle édition.

L

e vendredi 23 juillet 2021 a marqué, pour
l’équipe, le début des festivités et le temps
des retrouvailles avec les familles. L’équipe des «
Oasis » au grand complet (Christel, Mathilde, Manu
et Alain) a accueilli 44 personnes. Peu de temps
pour les jeux mais beaucoup d’échanges avec le
plaisir, partagé par tous, de se retrouver : « une
vraie réunion de famille où chacun retrouvait la
famille, les tontons et les petits cousins ». Le plaisir
était tellement partagé que les « Oasis » se sont
terminées un peu plus tard que prévu.
Pour la deuxième soirée, l’affluence était digne
d’un mois d’août : 26 personnes. Cette « affluence
typiquement aoûtienne » s’est répétée le jeudi 19
août 2021 avec seulement 14 personnes.
La dernière journée, prévue le mardi 31 août 2021,
était un petit pari. À deux jours de la rentrée
scolaire, nous ne savions pas si les familles allaient
répondre présentes. Avec 55 personnes présentes,
les « Oasis de l’été » se sont refermées de belle
manière, avec à la clé un bel esprit famille.
La sortie à la Citadelle de BESANÇON a réuni trois
familles dont cinq adultes et cinq enfants. Plaisir
partagé de la découverte de ce site exceptionnel et
de son zoo.
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La reprise de l’animation
sociale et familles
Après de longs mois sans rencontre, partage entre
générations autour d’activités proposées au centre
social, les professionnels comme les enfants, ont
fait leur rentrée et vous proposent à nouveau leurs
habituelles actions dans la joie, la bonne humeur
et la convivialité. N’hésitez pas à venir nous rendre
visite sur les prochaines dates :
– M
 alle à jeux les samedis 16 octobre 2021 et
13 novembre 2021 de 9h30 à 12h00
– Les « Z’ateliers répar’café » les vendredis 22 octobre
2021, 26 novembre 2021, 17 décembre 2021 de 17h30 à
20h00 et les samedis 23 octobre 2021, 20 novembre
2021 et 18 décembre 2021 de 9h00 à 12h30
– Le repère à parents les vendredi 22 octobre 2021,
26 novembre 2021 de 19h00 à 23h00
– Le Winter Family Circus le samedi 11 décembre
2021 de 15h00 à 19h30
– Plantation d’arbres en familles sur le plateau le
samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 12h00
Retrouvez l’actualité du centre
social sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/
centrebachelardmarsannay/
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VIE SCOLAIRE

Rentrée à l’école élémentaire La Porte d’Or

320

Les effectifs de la rentrée scolaire
Une rentrée scolaire 2021-2022 avec des effectifs en
hausse d’une quinzaine d’enfants supplémentaires,
notamment dans les écoles maternelles.

Effectifs scolaires
2021/2022

54 maternelles
Colnet

99 élémentaires
Colnet

220 élémentaires
La campagne d’inscriptions scolaires
2021-2022 a
La Porte d’Or
486
54 maternelles
enregistré
74Colnet
inscriptions
en
écoles
maternelles
dont
élèves
56 en « petites sections » et 80 inscriptions en écoles
112 maternelles
élémentaires
dont
La Porte
d’Or55 en classe de CP.
Rentrée septembre

166

élèves

320

maternelles

Évolution des effectifs scolaires depuis 2017

élèves
élémentaires

99 élémentaires
Colnet

486

élèves

élèves

élémentaires

220 élémentaires
La Porte d’Or

350

350

300

300

250

250

200

112 maternelles
La Porte d’Or

168

159

100

143

146

0

21

150
166
100

50

166

320

200

150

Rentrée septembre

324

319

313

305

50

0

18

17/

20

élèves

19
18/

20

2
19/

20

/
20

20

0

22

21/

20

18

17/

20

19
18/

20

0

2
19/

20

1

/2
20

20

22

21/

20

maternelles

350

300
Les nouvelles
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159 À la suite du166
départ à la retraite du
143 146
100 élémentaire « La Porte
directeur de l’école
d’Or », Mme Claudine
50 BIANCHI a repris la
direction de l’école pour cette rentrée. Deux
0
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PIGERON
/enseignantes,
7/
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9/
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2
2et BOISSERANC
rejoignent également
l’équipe pédagogique de l’école.

1
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Mmes DECARD et LAURIN ont été
confortées sur les postes de directions
des écoles maternelles respectivement de
« La Porte d’Or » et de « Colnet ». Toujours
du côté des écoles maternelles, certaines
affectations des agents maternels ont été
modifiées : Mme MAURIERAS a rejoint
l’équipe de Colnet et Mme STRINTZ celle
de La Porte d’Or.
Visite de la députée F. Khattabi à la maternelle Colnet
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SOCIAL
Fin de mandature du « conseil municipal enfants »
(CME) 2020-2021 - Élections de la nouvelle mandature 2021-2022
Un mandat assez particulier pour nos jeunes élus du CME 2020-2021 ; les difficultés de se réunir ont
contraint leurs belles motivations. Ils ont cependant été très investis, se sont réunis plusieurs samedis
matins et mercredis après-midi pour échanger et travailler sur leurs projets.

N

ous retiendrons les propositions ambitieuses
sur lesquelles ils ont réfléchi et travaillé à leur
mise en œuvre : « Notre ville propre » – « Randonnée
en forêt » – « Parcours de santé » – à lire dans leurs
« Gazouillis du CME », nouvelle version, dans
lesquels les enfants rapportent leur travail d’élu.

Stand recyclage
Stand compostage

Le temps imparti a cependant manqué au regard
des besoins nécessaires à la réalisation au cours
de leur mandature de ces trois projets ; ils ont
donc appris à s’adapter comme souvent doit le
faire tout élu. Et c’est par un grand jeu « Rallyephotos », proposé à leurs pairs du centre de loisirs
en ce premier jour de vacances d’été, que nos élus
du CME les ont sensibilisés au tri et au recyclage,
au compostage, au fleurissements et aux abeilles,
ainsi qu’à la sécurité du vélo pour les déplacements
doux. Cette belle matinée ensoleillée a été conclue
par le verre de l’amitié.
Les élections de la nouvelle mandature se préparent
et ils pourront transmettre à leurs successeurs et/
ou leurs aînés, ces beaux projets pour les Pataras,
petits et grands.

Les élus du CME 2021-2022
De gauche à droite, pour les enfants élus : Lubin GAUCHOT (CM1 Colnet)
Ménie JANNOLLE-CHASSET (CM1 Colnet) - Timothé MAILLARD (CM2 Colnet)
Clara PILMES (CM2 Colnet) - Lylia LAZIZI (CM1 La Porte d’Or)
Clara DESCHAMPS (CM1 La Porte d’Or)
et Mme Véronique LEGRAND, M. le Maire et Mme Corinne PIOMBINO

« Conseil municipal jeunes » (CMJ)
Bilan d’une mandature haute en couleurs
L’édition 2020-2021 avait pour particularité un changement de règlement : plus d’élection mais un acte
d’engagement volontaire et une ouverture aux jeunes lycéen(ne)s, apprenti(e)s, jeunes actifs jusqu’à 20 ans.

O

nze jeunes se sont engagés et ont rapidement
axé leurs actions autour de la solidarité et de
l’environnement. Dès novembre, ils se sont engagés
avec plaisir à la collecte de la banque alimentaire. Très
vite les axes étaient définis :
– 
aider les étudiants en difficultés, difficultés
renforcées par la situation sanitaire ;
– agir pour diminuer le nombre de mégots dans la
ville ;
– organiser une collecte de déchets sur les différents
quartiers.
La collecte à destination des étudiants a été organisée
avec le magasin Leclerc et la banque alimentaire. Pour
l’occasion, 27 jeunes (Marsannay-la-Côte, Perrigny-lèsDijon, Couchey, Morey-Saint-Denis) se sont relayés

14 |

Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte 

toute la journée. Les membres du CMJ et leurs ami(es)
ont collecté fièrement 1,4 t de produits alimentaires
distribués à Epi Campus.
Portés par cette dynamique, des boîtes à mégots (visuel
réalisé par le CMJ) ont été distribuées à la sortie des
écoles aux parents des élèves présents.
Pour conclure cette mandature très fournie, le CMJ
a organisé, sur trois demi-journées, des collectes de
déchets au bourg, autour du centre social et autour de
l’école Porte d’Or. 110 personnes ont participé à cette
action citoyenne ponctuant de fort belle manière cette
mandature riche en actions.
La presque totalité du groupe a décidé de rempiler. On
peut s’en réjouir !
N° 203 - Octobre 2021

SOCIAL
Semaine bleue
Lundi 4 octobre, de nombreuses personnalités, dont Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée en charge de
l’autonomie, étaient présentes à Marsannay-la-Côte pour participer à la dictée intergénérationnelle organisée
à l’école Paul Colnet dans le cadre de la semaine bleue.

De gauche à droite :
Mme Françoise TENENBAUM,
Conseillère régionale déléguée à la santé
Mme Pascale COQ,
Directrice académique des services
de l’éducation nationale
M. Didier PARIS,
Député de la Côte d’Or
Mme Brigitte BOURGUIGNON,
Ministre déléguée auprès du Ministre des solidarités
et de la santé, chargée de l’autonomie
M. Fabien SUDRY, Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or
Mme Lydie PFANDER-MENY, Adjointe au Maire
de Dijon en charge de la politique de l’âge
et relations intergénérationnelles
Mme Catherine PAGEAUX,
1ère adjointe au Maire de Marsannay-la-Côte
M. Jean-Michel VERPILLOT,
Maire de Marsannay-la-Côte
Mme Fadila KHATTABI,
Députée de la Côte d’Or
M. Didier MARTIN,
Député de la Côte d’Or
Mme Caroline CARLIER,
Conseillère départementale
M. Patrick AUDARD,
Conseiller départemental
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TRAVAUX
1 2 Afin de finaliser les aménagements extérieurs
de la Maison de Marsannay, et en complément de
la confection du béton désactivé, la municipalité a
entrepris la mise en œuvre d’enrobé sur la partie
arrière des voiries d’accès au bâtiment, notamment
au droit des portes de la cuisine, de la salle Henri
Berger et des dépôts. Cet aménagement permet de
faciliter la collecte des eaux de ruissellement tout
en améliorant l’accessibilité du bâtiment pour les
personnes à mobilité réduite. Il est à noter qu’en
complément de ces travaux, deux places de parking
pour les personnes à mobilité réduite ont été
créées au droit de l’accès, côté bar, de la Maison de
Marsannay, facilitant ainsi le stationnement de ces
dernières au plus proche du bâtiment.

Dans le cadre du programme de travaux sur
la voirie pour l’année 2021, la municipalité a
demandé la réalisation de plusieurs chantiers
par Dijon Métropole sur le territoire de la ville de
Marsannay-la-Côte.
Le carrefour entre les rues de Mazy et
du Puits de Têt, fortement dégradé depuis de
nombreuses années, a été repris avec la mise
en œuvre d’une nouvelle signalisation afin
d’assurer une meilleure lisibilité de ce dernier
aux automobilistes.
3

4 5 Le chemin d’accès à la déchetterie
métropolitaine, en très mauvais état, a fait
l’objet d’une première tranche de travaux afin de
faciliter son usage. Ils seront complétés dans les
années à venir par d’autres travaux de reprise
qui compléteront la présente remise en état.

L’arrêt de bus de la rue Dardelain, au droit
du complexe de l’ESAT, a fait l’objet d’une mise
en conformité vis-à-vis de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Ces travaux
permettront de faciliter l’accès aux bus des
usagers de la zone.
6

7 De nombreux éléments des caniveaux
centraux de la rue Claude Monod étaient
dégradés
depuis
plusieurs
années
et
présentaient un risque certain pour les usagers
notamment les deux roues. Des travaux de
reprise ont été réalisés afin de remplacer les
éléments dégradés.

Des travaux ponctuels de reprise de la
voirie ont été opérés sur les secteurs de la rue
le Maladière et de la place Jacques Copeau. Ils
ont permis d’assurer une meilleure collecte des
eaux de ruissellement et de limiter l’inondation
de riverains avoisinants.
8

11 La municipalité a entrepris la création de deux
puits perdus afin d’améliorer la collecte des eaux
de ruissellement sur deux secteurs de la collectivité
qui subissent régulièrement des inondations.
Le premier, situé sur le parking du stade de la
Rente Logerot, permettra de conserver l’usage de
la totalité du parking, y compris lors des fortes
intempéries.

Le second, situé dans la cour de l’école maternelle
Porte d’Or, permettra d’assécher le chemin
piétonnier d’accès au bâtiment ainsi qu’une partie
de la cour.
12 13 Les trois courts de tennis extérieurs de la
Maison de Marsannay ont subi une remise en état
durant l’été. Les installations électriques ont tout
d’abord fait l’objet d’une mise en conformité, afin
d’assurer une meilleure sécurité des usagers. En
parallèle, l’éclairage du terrain n° 1 a été entièrement
repris par la mise en œuvre de nouveaux
équipements LEDS, moins énergivores et facilitant
l’entretien des installations. Sur les terrains n° 2 et
3, l’éclairage existant a fait l’objet d’une révision et
d’une maintenance complète.

En complément des travaux sur les installations
électriques, les courts n° 2 et 3, en béton poreux, ont
été révisés avec notamment le comblement, à l’aide
d’une résine, de l’ensemble des défauts existants
mais également avec le ponçage des surépaisseurs
qui pouvaient provoquer des chutes pour les
utilisateurs. Les surfaces de jeux ainsi que les lignes
de délimitation ont ensuite été remises en peinture.
Le court n° 1 a, quant à lui, fait l’objet du plus
gros des travaux estivaux avec le remplacement
de l’intégralité de la clôture périphérique et des
équipements présents sur le terrain (filets, poteaux,
etc.). Le changement le plus notable concerne le
revêtement du sol initialement constitué de béton
poreux qui a été remplacé par un revêtement de
type “TOP SAND”. Ce dernier, constitué d’une
moquette extérieure remplie d’un sable ultra fin,
offre un type de jeu plus souple et différent de celui
proposé pour les courts n° 2 et 3.
14 Le mobilier présent sur le triangle des Noyers,
situé sur le Chemin aux Vaches, a été remplacé et
augmenté afin d’offrir aux usagers, mais également
aux touristes, un lieu accueillant pour pique-niquer
ou profiter du paysage viticole.

9 10 A ces travaux s’ajoutent des actions à
l’initiative de Dijon Métropole telle la reprise du
rond-point Gaston Roupnel.
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Mobilier urbain

Terrain de tennis
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FINANCES
Retour sur les investissements 2020
Malgré les difficultés du contexte sanitaire de l’année 2020, la municipalité a souhaité conserver un rythme
d’investissement élevé. Ainsi, plus de 2 millions d’euros ont été investis dans la rénovation et la mise en
accessibilité des bâtiments communaux, ainsi que dans le renforcement de la vidéoprotection.

Aménagement de passage piétons
Création de stationnements
Reprise de trottoirs

221 680 €
Rénovation intérieure
du gymnase du Rocher

Rénovation intérieure
et travaux d’accessibilité
de la Maison de Marsannay

Plantations
et aménagements
d’espaces verts

117 980 €

267 660 €

422 990 €
Travaux de mise en accessibilité
des groupes scolaires
Renforcement des dispositifs de
vidéoprotection sur les sites Maison
Marsannay, Bachelard et de l’Hôtel de Ville
Created
JoniProject
Ramadhan
from
the by
Noun

139 640 €

153 540 €
Réfection des sanitaires et des sols
du groupe scolaire Porte d’Or

101 610 €

Le budget 2021
Le budget primitif 2021 de la ville a été voté lors du conseil municipal le 14 décembre 2020. Le budget
supplémentaire 2021 a été soumis au vote du conseil municipal du 25 mai 2021.
Les crédits ouverts pour l’exercice 2021 (budget primitif + budget supplémentaire) réaffirment la volonté de la
majorité municipale de maîtriser ses dépenses de fonctionnement.
Cette gestion permettra de dégager des excédents pour le financement de ses investissements 2022.
Les crédits ouverts pour 2021 s’équilibrent à 10 498 999,80 € avec :
7 070 210,55 € en fonctionnement
3 428 789,25 € en investissement.

Excédant 2020
689 222 €
Impôts et taxes
5 169 766 €
 Facturation
des services
428 000 €
 Dotations
et participations
677 222 €
Autres
106 000 €
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Jeunesse/Social/Famille
1 080 166 €
Écoles
985 413 €
Culture/Sport
898 117 €
Sécurité publique
161 117 €
 Service urbain
et environnement
1 250 470 €
 Transfert pour les
projets d’investissement
2021
693 437 €
Administration Générale
2 001 489 €
N° 203 - Octobre 2021

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Marché bio
Pour son 3e marché bio, la municipalité a choisi un format
différent, sur la journée, avec des produits 100 % bio.

C’

est sous un beau soleil que les quelques 600 visiteurs
sont allés à la rencontre des 32 exposants présents
pour l’occasion.
Dégustation de produits, découverte de nouveaux
producteurs, ateliers « 0 déchet », deux restaurants
végétariens présents le midi, mais également échanges,
sourires, bonne humeur ont ponctué cette journée riche
en partage. Grande nouveauté cette année : la présence de
deux structures gonflables gratuites plébiscitées par les
nombreux enfants venus en famille découvrir le marché.
Le marché bio de Marsannay-la-Côte a une nouvelle fois
ravi et fait le bonheur de ses visiteurs.
Rendez-vous est pris en 2022.
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CULTURE
Médiathèque Bachelard
Agenda des animations :
« C’est parti pour les histoires »
pour les enfants âgés de 4 à 7 ans
mercredi 15 décembre 2021 à 16h30
Atelier loisirs créatifs adultes
Initiation au crochet « Amigurumi » avec
Aurélie.
« L’amigurumi » désigne en japonais des
peluches crochetées. Atelier pour adultes.
Vendredi 19 novembre 2021 à 18h30
Sur inscription.
L’atelier « Noémifasol » : Atelier découverte « Musique
pour petites oreilles » avec Noémifasol le samedi matin
avec vos petits bout ’choux de 0 à 3 ans. Comptines, rondes
et chansons sont au programme. Sur inscription.
Prochaines dates : les samedis 20 novembre 2021
et 4 décembre 2021, à 9h30
« Wii matins »
Jeux de consoles pour enfants et adolescents
les mercredis 3 novembre 2021
et 1er décembre 2021, à 10h
Soirée pyjama
pour les enfants de 2 à 5 ans
les mardis 9 novembre 2021 et 7 décembre 2021 à 18h30
Cercle de lecture adultes : Le cercle de Lecture se réunit
environ toutes les 6 semaines, le mardi à 20h, pour échanger
sur des lectures, des coups de cœur, etc.
Les horaires sont susceptibles de changer en fonction
des conditions sanitaires.
Prochaine date : mardi 30 novembre 2021 à 19h

Nouveaux horaires
Depuis le mois de septembre dernier, la
médiathèque Bachelard a fait évoluer ses
horaires ! Des ouvertures plus uniformes
et faciles à retenir !

Période scolaire :
Lundi : 15h00–18h30
Mardi : 15h00–18h30
Mercredi : 9h00–12h30 et 15h00–18h30
Vendredi : 15h00–18h30
Samedi : 9h00–12h30
Période vacances scolaires :
Mardi : 15h00–18h30
Mercredi : 9h00–12h30 et 15h00–18h30
Vendredi : 15h00–18h30
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Partairr commuicato
de vo

E • IMPRESSION NUMERIQUE
OFFSET FEUILLE • PREPRESS
GE
ETTES ADHESIVES • FACONNA
CREATION GRAPHIQUE • ETIQU
400, bd Charles de Gaulle - 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
Tél. : 03 80 58 80 10 - Fax : 03 80 58 80 13
contact@s2eimpressions.com - www.s2e-impressions.fr

21160 Marsannay-la-Côte
Tél : 06 50 88 13 81
assurancesconseils.ac2s@gmail.com

A.C.2S

ASSURANCES CONSEILS
SERVICES & SOLUTIONS

Votre courtier en assurances
à domicile

Que vous soyez particulier ou professionnel,
économisez jusqu’à 30% sur vos cotisations
avec nos nombreux partenaires.
MUTUELLE SANTÉ, PRÉVOYANCE, MULTIRISQUE
PROFESSIONNELLE, AUTO, MOTO, HABITATION,
PROTECTION JURIDIQUE, ASSURANCE DE PRÊT
IMMOBILIER, PLACEMENT…

A.C.2S
CONSEILS SPÉCIFIQUES POUR DES CLIENTS UNIQUES

VIE ASSOCIATIVE
Les Archers Pataras
Compétition
Discipline : tir à l’arc - tir en salle
Dates : les 6 et 7 novembre 2021
Lieu : gymnase du Rocher

Amicale des cheminots
de Marsannay-la-Côte

Informations sur notre site :
https://archerspataras.sportsregions.fr

Jardins et vergers
de Marsannay-la-côte

L’Association « Jardins et vergers de Marsannay-laCôte » (JVMC) a tenu son marché de courges le samedi
17 octobre 2021, sur la place des Droits de l’Homme de
10h00 à 12h00.

Cardiométrie 21

Le centre de remise en forme, au 3 rue du Rocher
à MARSANNAY-LA-CÔTE, a repris ses activités le
20 septembre 2021.
Lundi et jeudi de 17h00 à 19h00
Pass sanitaire obligatoire
Pour tout renseignement :
Contacter Robert NAGI au 06 80 45 31 13
Mail : cardiometrie-21@orange.fr

Basket club de Marsannay

Loto
Samedi 13 novembre 2021 - Maison de Marsannay
Renseignements au 06 75 26 46 58

Amicale des secouristes

Trente-six membres de l’amicale sont partis huit jours
à Saint-Jean-de-Monts, « à la Rivière » en Vendée, du
28 août 2021 au 4 septembre 2021.
Ils ont parcouru cette belle région de l’Atlantique :
– Les Sables d’Olonne, capitale du Vendée Globe, et son
quartier de l’île Penotte.
– Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa corniche.
– L’île de Noirmoutier et son célèbre « Passage du Gois ».
– Des marais salants.
– Visite chez un ostréiculteur pour une dégustation
d’huîtres.
– 
Le Logis de la Chabotterie, retraçant l’épopée du
Général Charrette.
– Visite d’un moulin à vent toujours en activité (avec
un meunier très Érudit dans ses commentaires).
– Et pour finir « Le Puy du Fou » : des spectacles à
couper le souffle, plus extraordinaires et grandioses
les uns que les autres.
Tout cela sous un soleil radieux.
Un grand merci à Guy pour l’organisation de ce voyage,
(sans oublier notre nouveau chauffeur, Emmanuel).
L’amicale rappelle que les personnes étrangères à la
SNCF sont les bienvenues.
Renseignements auprès de M. Guy BRUNET
au 06 31 28 58 70.

En raison de la situation sanitaire et des
incertitudes liées au Covid-19, le bureau de
l’Amicale des secouristes a décidé de ne pas
assurer la vente des calendriers 2022.
Nous le regrettons. En ce qui concerne le 50e
anniversaire de l’association prévu le 16 janvier 2022,
c’est encore un gros doute… Nous vous informerons
après l’assemblée générale de l’amicale prévue à la mioctobre 2021.
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VIE ASSOCIATIVE
C.L. MARSANNAY

HANDBALL

CLM Handball
ARTISSIMO, le retour !
Espace du Rocher

Les 20 et 21 novembre 2021
Après une année de disette, ARTISSIMO fait son retour
à l’espace du Rocher. Le public aura plaisir à retrouver
ce salon qui nous a tant manqué l’année passée pour
cause de COVID-19.
Le salon fera la part belle à l’artisanat puisqu’une
cinquantaine d’artisans d’art sera accueillie 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 Cercle laïque de
MARSANNAY – section 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.
Tirage au sort, plusieurs fois dans le week-end, pour
gagner différents lots d’une riche dotation.
Avec votre billet, tombola gratuite pour remporter
plusieurs lots offerts par le Château de Gilly.
Tirage à 17 h 30 sur le salon.
Horaires d’ouverture :
Samedi : de 10 h 30 à 19 h 00
Dimanche : de 10 h 00 à 18 h 00
Entrée : 3 € - gratuit < 14 ans
Pass-sanitaire obligatoire à présenter à l’entrée du salon
+ port du masque.

Marsannay Initiatives

Le sixième « marché gourmand nocturne », organisé
par l’Association « Marsannay Initiatives» le vendredi
27 août 2021, s’est déroulé dans d’excellentes conditions,
avec une nouvelle configuration qu’exposants et
visiteurs ont vivement appréciée.
L’affluence a été présente tout au long de cette soirée où
chacun a pris plaisir à se retrouver dans la convivialité,
à la satisfaction des organisateurs, des bénévoles et de
la municipalité.
Un grand merci à tous et rendez-vous en 2022.
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VIE ASSOCIATIVE
ZOOM sur

Le Centre musical de Marsannay (CMM)
Une école de musique au service des habitants

Une équipe de professeurs remaniée et une nouvelle direction.
En charge d’un établissement d’enseignement
artistique depuis plus de 15 ans, Olivier LEROY prend
aujourd’hui la direction du CMM avec la volonté
de rassembler une équipe de musiciens doués et
passionnés au service des élèves.
– Davy BIANCHI : saxophone et responsable
du « Big Band »
– Nicolas CARDOT : trombone / tuba
– Aurélie DALBAN : clarinette
– Matthieu JACOT : basse
– Bastien LIMBARDET : trompette et formation
musicale
– Claude MINOT : accordéon et formation musicale
– Thomas RABAH : piano (classique)
– Claudie RENAUD : formation musicale enfants
et adultes / chorale enfants / projet choral écoles
primaires
– Hugo RUTIGLIANO : guitare et atelier groupes
rock
– Fanny SAUVIN : chorale adulte jazz / technique
vocale
– Yohann SULEJMANI : batterie / percus et atelier
(Batucada)

– Noémie SUSSE : violon / éveil / petite enfance
– Alice THOMAS : flûte traversière
– Olivier LEROY : piano et orchestre d’harmonie
Une école de musique ouverte à tous, avec des
pédagogies, des propositions d’enseignements pour
tous et des pratiques collectives encadrées.
– Une proposition d’enseignements aux esthétiques
variées (classique – jazz et musiques actuelles).
– Un cursus diplômant, en commun avec les autres
écoles de musique du territoire.
– Un cursus libre permettant à chacun d’apprendre
la musique en collectif.
– 
Des ateliers d’ensemble, encadrés par des
professionnels.
– 
Des grands ensembles existants et pérennes :
l’harmonie, le “Big Band”.
– Des chorales pour tous les âges (enfants, ados,
adultes).
Une volonté de diversification des enseignements
proposés dans les années à venir :
Ouverture de classe de cordes (violon alto –
violoncelle – contrebasse) et une classe d’orchestre
symphonique pour les jeunes.
Des actions envers la commune de Marsannay-laCôte :
– La participation aux manifestations et cérémonies
organisées par la commune (commémorations,
manifestations sportives, marchés nocturnes, fête
de la musique, jumelage, etc.).
Des partenariats
– Avec les écoles primaires et le collège (présentation
d’instruments, projet choral, orchestre à l’école).
– Avec les associations culturelles et sportives de
Marsannay-la-Côte.
– Avec les autres écoles de musique du territoire
pour des rencontres musicales et des journées
d’échange.
Des résidences et des concerts d’artistes locaux
– 
L’orchestre « Oblique » et « Capharnaüm
quartet » en répétition régulière à l’espace Wallon
proposeront des concerts pédagogiques, des
répétitions publiques et des actions envers les
élèves du CMM, des écoles primaires et du collège.
– Une programmation musicale en partenariat avec
le service culturel de la commune.
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EXPRESSION LIBRE
Marsannay partageons l’avenir : L’heure de la rentrée a sonné

A

près un temps estival plutôt médiocre,
la rentrée nous apporte le soleil et
une relative accalmie du côté sanitaire.

Sans se réjouir à l’excès et en restant
dans le respect des règles sanitaires,
profitons de cet espace de sérénité
dans lequel un début de vie normale
se profile.
Au niveau de notre commune, c’est bien
évidemment prudemment mais sûrement que les
animations et les festivités ont repris. Ainsi dès le
début juillet la saison culturelle s’est ouverte avec le
festival « Voilà l’été » puis le retour du feu d’artifice
précédé de la retraite aux flambeaux où, malgré la
pluie, nous étions nombreux, petits et grands. C’est
ensuite le service animation familles qui a pu proposer
ses oasis de l’été sur 4 soirées en juillet et août en
plusieurs sites de la commune et un déplacement à la
Citadelle de Besançon.
Fin Août, le Centre Communal d’Action Sociale a
organisé son goûter des aînés où chacun a pris plaisir
à se retrouver, échanger avant de faire quelques pas
de danse au son des accordéons de Claudie et Claude.
Septembre est là, et avec lui le retour des séances
de cinéma le mardi, une semaine sur deux, des
programmations culturelles régulières (spectacles,

théâtre…), des activités familles (malle à jeux, repère à
parents, sorties nature …), des actions développement
durable (Ateliers Répar’Café, Troc Fringues…), des
actions à destination de nos aînés (semaine bleue,
repas intergénérationnels, repas de Noël…).
Dans le même temps, les services du Centre social
s’élargissent avec un accueil jeunes dans les locaux
du Centre Bachelard le soir de 16h30 à 18h30 et la
structuration du CLAS Collège en lien avec le collège
Marcel Aymé. C’est le début du déploiement d’une
offre jeunesse sur la commune conformément aux
engagements pris par notre équipe et retardés par
le contexte sanitaire. Cette offre jeunesse va se
structurer dans les mois qui viennent mais nous
comptons d’ores et déjà sur la mobilisation des jeunes
et leur contribution à la mise en place de projets
conformes à leurs attentes.
Cette rentrée s’annonce donc comme le réel retour aux
temps sociaux, festifs et conviviaux tout en restant
vigilants pour que la stabilité sanitaire se poursuive.
Ensemble, partageons l’avenir et protégeons notre
qualité de vie.

Les élus de la liste majoritaire
« Marsannay partageons l’avenir,
protégeons sa qualité de vie »

Marsannay-la-Côte, un territoire réuni, dynamique !

Le mois de septembre symbolise la rentrée scolaire
mais aussi la rentrée pour le conseil municipal qui a
eu lieu le lundi 20 septembre 2021 et au cours duquel
Isabelle ALIBERT- COLLOTTE a été installée comme
élue d’opposition. Notre colistière occupera le siège
de Jacques DUSSABLY qui, à la suite d’un changement
de projet privé, avait remis sa démission à Monsieur
le Maire lors du conseil municipal du 28 juin 2021.
Nous profitons de cette publication pour remercier
chaleureusement Jacques de son engagement
associatif fort pendant toutes ces années auprès de
notre commune ! Bonne suite Jacques !
La rentrée a également sonné pour notre association
« MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire réuni,
dynamique » dont l’objectif est de permettre à
chaque habitant de s’exprimer pour porter le collectif,
favoriser la démocratie et être acteur aux travers de
multiples initiatives individuelles ou collectives. Les
membres de notre association ainsi que les élus au
conseil municipal sont présents dans les quartiers de



la commune et à votre disposition pour recueillir vos
suggestions, vos avis et vos témoignages ainsi que vos
doléances - notamment lors de nos permanences qui
se tiendront dès le mois de novembre : les premiers
samedis du mois à la Maison des Sociétés et les
troisièmes samedis du mois à l’Espace Culturel et
Artistique Langevin de 11h à 12h. Ces réunions
ont pour objectif de faciliter des liens avec vous,
n’hésitez pas à nous solliciter, nous interpeller sur vos
questionnements et vos attentes !
Notre association est à but non lucratif et n’a pas
d’appartenance politique. Chacun est invité à
rejoindre « MARSANNAY-LA-CÔTE, un territoire
réuni, dynamique ! ». Pour adhérer ou pour toute autre
demande, vous pouvez nous contacter par courriel
marsannay.reunidynamique@gmail.com
ou
par
courrier MARSANNAY-LA-CÔTE, un territoire réuni,
dynamique ! 1 rue Charon - 21160 MARSANNAY-LACÔTE.
La présidente Nathalie GAY
Pour MARSANNAY-LA-CÔTE,
Un territoire réuni, dynamique
et ses élus
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AGENDA

CINÉMA

« Délicieux » De Eric Besnard

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître, le Duc de
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui
et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une
idée qui leur vaudra clients… et ennemis.
Mardi 26 octobre 2021 - 20h30
Maison de Marsannay

4,50 € à 5,50 €

CINÉ VACANCE

« Baby Boss 2 : une affaire de famille »
Mercredi 27 octobre 2021 - 15h00
Maison de Marsannay

3,50 € à 4,50 €

« Wii matins »

Jeux de consoles pour enfants et adolescents
Mercredis 3 novembre et 1er décembre 2021 - 10h00
Médiathèque Bachelard

Soirée pyjama pour les enfants de 2 à 5 ans
Mardis 9 novembre et 7 décembre 2021 - 18h30
Médiathèque Bachelard

CINÉMA

« Pourris gâtés » De Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que
leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci
leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire
l’impensable: travailler !

Mardi 9 novembre 2021
Maison de Marsannay

4,50 € à 5,50 €

Toute l’info sur www.ville-marsannay-la-cote.fr
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LOISIRS

Atelier loisirs créatifs adultes
Initiation au crochet « Amigurumi »
Vendredi 19 novembre 2021 - 18h30
Médiathèque Bachelard

Sur inscription (03 80 59 64 72)

Artissimo

AGENDA
En 2022...
THÉÂTRE

« Diablotins »

Samedi 20 et Dimanche 21 novembre 2021
Espace du Rocher – 3 € (gratuit < 14 ans)

Samedi de 10h30 à 19h00 – Dimanche de 10h00 à 18h00
MUSIQUE

« Musique pour petites oreilles » avec Noémifasol

Par la Compagnie Diabolo

Samedis 20 novembre et 4 décembre 2021 - 9h30
Médiathèque Bachelard

Samedi 22 janvier 2022 - 20h30
Maison de Marsannay

THÉÂTRE

« Diabolo »

Sur inscription (03 80 59 64 72)

« Carton plein, loto à la con »
De la compagnie Pièces et Main d’œuvre

Ambiance néons, gaufres, bouliers et sono : bienvenue
dans notre vrai-faux loto ! Maladresse, tricherie, mauvaise foi
et coups bas au programme.
Un regard très drôle, tendre, ironique sur le monde associatif,
le bénévolat et les lotos. QUINE !

Par la Compagnie Diabolo
Samedi 14 mai 2022 - 20h30
Maison de Marsannay

Dimanche 21 novembre 2021 - 16h00

Gratuit

CINÉMA

« Eiffel » De Martin Bourboulon

Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière.
Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel
ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours.
Mardi 23 novembre 2021 - 20h30
Maison de Marsannay

4,50 € à 5,50 €

MÉDIATHÈQUE

«C’est parti pour les histoires»
Mercredi 15 décembre 2021 - 16h30
Médiathèque Bachelard

MUSIQUE

Centre musical de Marsannay – Concert de fin d’année
Samedi 18 décembre 2021
Maison de Marsannay

Rens : 03 80 59 88 21
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