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LE   DU MAIRE

En ce début d’éditorial, je tiens d’abord à 
remercier toutes les personnes qui se 
sont mobilisées, personnel communal, 

élu(e)s et habitant(e)s, afin d’assurer le bon 
déroulement des élections présidentielles.  
Je sais pouvoir compter sur toutes et tous 
pour les élections législatives à venir.

À la suite de ces élections, j’émets le vœu 
que l’État prenne plus en considération les 
communes, que les mots de la campagne 
électorale soient suivis d’actes, qu’un soutien 
financier que l’on a vu disparaître au cours 

de ces dernières années soit apporté, que les contraintes administratives 
et règlementaires soient allégées. 

Car ce sont bien les collectivités qui, au quotidien et par les nombreux 
projets qu’elles portent, soutiennent l’activité économique à travers les 
entreprises du BTP et de l’artisanat, entre autres.

Et pourtant elles ont dû, comme tous, faire face à la crise sanitaire, et 
aujourd’hui à la guerre en Ukraine avec pour corollaire la hausse des 
prix de l’énergie et des matières premières.

Cependant contrairement aux particuliers et aux entreprises, les 
collectivités ne bénéficieront pas d’aides de l’État et supporteront en 
totalité ces hausses. Je vous invite à lire l’article publié dans la rubrique 
« finances » pour comprendre la situation dans notre commune.

Nous tenterons de conduire au mieux, dans la limite de notre budget et 
sans augmenter la fiscalité pour les contribuables, les actions annoncées 
dans notre programme électoral.

À ce propos, je tiens à préciser que nous sommes tributaires de la difficulté 
pour les entreprises d’assurer l’approvisionnement des matériaux 
nécessaires à la réalisation de certains travaux. C’est notamment le cas 
du chauffage de la médiathèque Bachelard qui a pris du retard mais 
sera terminé à la parution de ce bulletin municipal, aux portes du rez-
de-chaussée de la mairie qui ne sont pas encore toutes remplacées, à la 
chaufferie de l’église….

En revanche d’autres marchés sont lancés et devraient débuter en 
septembre, comme la reprise de la végétalisation et de l’aménagement 
des espaces sablés dans le secteur Bachelard.

Vous pourrez à la lecture de ce bulletin municipal découvrir toutes les 
actions réalisées et à venir par l’équipe municipale majoritaire que je 
salue pour son implication au quotidien.

En conclusion, malgré ces impératifs qui s’imposent à nous et nous 
obligent à nous adapter, nous continuerons d’agir dans l’intérêt général.

Votre maire
Jean-Michel VERPILLOT 

Votre mairie vous accueille
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
03 80 54 09 00 
ville@marsannaylacote.fr
communication@marsannaylacote.fr

PRATIQUES
infos

mot
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LONGVIC

L'

MARSANNAY

Marsannay-La-Côte

Adresse du magasin
Zone commerciale Acti Sud
21160 - MARSANNAY-LA-COTE

Téléphone 
03 80 60 21 21

Horaires d’ouverture du magasin 
& de la cour des matériaux
Du Lundi au Samedi de 8h à 20h
Dimanche (voir calendrier en magasin)
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CITOYENNETÉ

Retour sur la projection du film  
« Henri Mosson alias Raoul Desbois NN 6290 »

Anniversaire

Plus de 140 personnes sont venues assister à la projection du film « Henri 
Mosson alias Raoul Desbois NN 6290 » organisée par la Médiathèque. 
De beaux échanges remplis d’émotion ont eu lieu entre la salle et 
Gérard Mosson (fils d’Henri Mosson), Jean-Marc Bordet (réalisateur) 
et Françoise Elloy (Secrétaire générale du comité de parrainage du 
CNSRD). L’émotion était palpable dans la salle lors de ces prises 
de parole, et l’importance du souvenir et du devoir de mémoire 
partagés par tous. 

Mme Camin est née le 27 janvier 1922. 
Elle est arrivée en France en 1971. A habité à Marsannay puis à Dijon. 
Est revenue définitivement à Marsannay en 1983.
A intégré le « Vill’âge bleu » depuis 6 ans où elle joue au Scrabble 
assidûment. 
Son fils habite à Marsannay et est très présent pour elle. 
Elle ne «rate» pas un repas des aînés ni un goûter des beaux jours. 
Elle est la doyenne de Marsannay.  

i n s t i t u t  d e  b e a u t é

BEAUTÉ
ESTH’ELLE

12, place du Petit Forum - C. Cial de la Champagne Haute
21160 Marsannay-la-Côte • 03 80 51 40 85
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CITOYENNETÉ

B I E N V E N U E

Dans le cadre du budget participatif, nous avons reçu 34 propositions.

Certaines n’ont pas été retenues car elles relèvent de la compétence de Dijon 
métropole notamment tout ce qui concerne la voirie et son aménagement. 
Ces demandes ont été transmises auprès des services concernés, d’autres 
sont à l’étude pour des raisons techniques et d’emplacements à adapter et 
pourront être intégrées au budget primitif 2023.
7 propositions ont été sélectionnées et retenues pour un montant 
correspondant à la somme allouée au budget participatif. 
– Billard qui pourrait être installé au centre social Bachelard
– Table de ping-pong (en dur) à installer à la Maison de Marsannay
–  Installation de jardinières à l’angle de la rue de la Maladière et de 

l’impasse Saint Vincent 
– Installation de deux poteaux luminaires au City-Stade 
– Installation de bancs publics rue de la Maladière
–  Plantation d’arbres à ombrage à proximité du square Greuze Lamartine
–  Embellissement du transformateur et de l’affichage libre à l’angle de la 

rue du Carré et du chemin des Ouzeloy 
Donnez votre avis en utilisant le coupon ci-joint. Merci.

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 
2022, afin d’élire, au suffrage universel direct, les 577 députés qui 
siégeront à l’Assemblée nationale pendant cinq ans.
Si vous n’êtes pas présent lors de ce scrutin, vous avez la possibilité 
de voter par procuration. Ainsi, en votre qualité de « mandant » 
vous confierez votre vote à un autre électeur, le « mandataire ».
Depuis le 1er janvier 2022, le mandant peut être inscrit sur la liste 
électorale d’une autre commune que le mandataire.
Le mandataire doit voter, au nom du mandant, dans le bureau de 
vote de ce dernier.
–  Si vous souhaitez voter par procuration, il vous suffit :

•  d’enregistrer votre demande de procuration sur le site  
www.maprocuration.gouv.fr ;

•  d’indiquer votre adresse mail afin de recevoir un message 
électronique de « confirmation de dépôt de votre demande » ;

•  de vous rendre dans une gendarmerie (ou un commissariat), 
muni(e) d’un justificatif d’identité et du message électronique 
de « confirmation de dépôt de la demande de procuration ».

Les électeurs de la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE sont 
appelés à voter dans un des cinq bureaux de vote définis par arrêté 
préfectoral. Pendant toute la durée des opérations électorales, deux 
membres d’un bureau de vote doivent être présents parmi un(e) 
président(e), au moins deux assesseurs et un(e) secrétaire.
–  Si vous souhaitez être assesseur d’un bureau de vote, contactez le 

pôle « administration générale » de la mairie au 03 80 54 09 15 ou 
au 03 80 54 09 18.

Nous souhaitons la bienvenue  
à Audrey COMBEAU,  
Directrice générale des services 

Nous souhaitons également 
la bienvenue à Yolande 
CANALES, nouvelle directrice 
du centre social Bachelard 

Retour sur le budget participatif

Élections législatives en juin 2022



«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

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

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

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

> Conseils 
 & Études gratuites
> Solutions de financement  
 dédiées*

NOUVELLE GAMME 
cuisines & 

salles de bains
UNIQUE 

en 
Bourgogne-

Franche-
Comté

Showroom 
de 100 m2 
Ouvert 
à tous

NOUVEAU

Venez découvrir 
notre nouvelle 

gamme

bourgogne-confort-pub-91x141.indd   1bourgogne-confort-pub-91x141.indd   1 13/09/2021   11:51:1013/09/2021   11:51:10

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

OFFSET FEUILLE • PREPRESSE • IMPRESSION NUMERIQUE

CREATION GRAPHIQUE • ETIQUETTES ADHESIVES • FACONNAGE
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VIE ÉCONOMIQUE

De nouveaux lieux de loisirs à Marsannay-la-Côte

Games Factory 
Le repreneur, Sébastien Faul, a transformé 
le Bowling de Marsannay, que tout 
habitant de Marsannay connaît, en 
un complexe de loisirs qui a ouvert la 
veille du second confinement en octobre 
2020. Douze pistes de Bowling ont été 
supprimées pour ajouter l’activité Prison 
Island et la réalité virtuelle.

Prison Island : Une aventure en équipe 
dans les 31 cellules de la prison. Comme à la 
télévision dans le célèbre jeu Fort Boyard !

Dernière nouveauté : reprise du restaurant 
du complexe, The Big Apple (The Big Apple,  c’est le surnom de New York, La grosse pomme). Le temps d’un 
repas, on est transporté à New York !

Comme l’explique Sébastien Faul : « Le Groupe Games Factory a commencé tout petit à Chenôve en 2005. 
Nous avions le « Laser Game » situé derrière « Troc de Lille » à Chenôve. Les débuts du groupe étaient donc 
sur Dijon Sud. Nous sommes partis en 2010 sur Quetigny pour être plus au centre de l’agglomération. C’est 
marrant en 2005 nous regardions avec admiration le bowling de Marsannay qui était une institution à 
l’époque. Dix-sept ans après, nous allons lui redonner sa place de leader du loisir dijonnais... »

Petits et grands peuvent profiter de nouvelles distractions depuis fin 2021 grâce aux activités ouvertes en 
partie sur d’anciennes friches commerciales route de Beaune.
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VIE ÉCONOMIQUE

L’île Ô Enfants
Sur une ancienne friche, le parc de loisir de 2000 m2 pour les enfants 
âgés de 1 à 12 ans a ouvert en septembre 2021, avec un espace dédié 
aux petits de 1 à 4 ans. Il y est proposé l’organisation d’anniversaire.

C’’est un projet porté par la famille Kiba : « Nous avons décidé de 
nous installer à Marsannay-la-Côte parce que nous vivons dans 
la commune avec nos 2 enfants depuis plus de 20 ans et c’était 
l’opportunité de développer dans la zone Sud de Dijon Métropole 
une activité pour enfants qui n’existait pas jusque-là. Nous sommes 
commerçants à Dijon depuis plus de 30 ans et nous développons 
cette activité en famille ».

Lancer de hache 

Laura Taboureau a travaillé plusieurs années dans 
l’hôtellerie restauration, puis comme commerciale 
dans un domaine viticole. C’est après un voyage 
au Canada où ils ont découvert le lancer de haches 
que Laura Taboureau et son compagnon Aurélien 
Duvoie, pâtissier qui travaille dans sa propre 
entreprise à Dijon, ont décidé de monter leur salle 
autour de cette activité, en franchise. Elle a ouvert 
en juin 2021 suite à la fin du confinement. « Nous 
proposons différentes haches lors des séances, trois 
pour le moment (technicité, force et plaisir) »

Sans oublier le projet en cours de manoir, autour de 
la magie et du paranormal.
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FINANCES

La hausse des prix de l’énergie :  
l’impact sur les finances communales

Parmi les principales causes de ces augmentations 
figurent, d’une part, la forte reprise économique, 
laquelle amène une forte demande et, d’autre part, la 
crise russo-ukrainienne. Compte-tenu de l’incertitude 
de la suite du conflit armé russo-ukrainien, cette 
situation risque de durer quelque temps.

Malgré le groupement d’achat réalisé avec Dijon 
Métropole depuis 2019, cette hausse des prix frappe 
durement la commune qui doit faire face à une 
explosion de ce poste de dépense.

En 2021, le montant total des factures de gaz s’élevait à 
200 500 € pour l’ensemble des bâtiments communaux. 
Pour 2022, le montant de ces dépenses pourrait 
atteindre 400 000 €. La commune devra adapter son 
budget à cette évolution.

Contrairement aux particuliers, aucun dispositif n’a 
été mis en place par l’État pour limiter l’impact sur les 
finances locales. 

Pour réduire l’impact financier sur leur budget, 
certaines collectivités peuvent être amenées à fermer 
des bâtiments publics trop énergivores ou à augmenter 
leur fiscalité. La municipalité de MARSANNAY-
LA-COTE a décidé, pour l’exercice 2022, de ne pas 
faire supporter cette dépense supplémentaire aux 
contribuables mais d’utiliser son fonds de roulement 
qu’elle a pu dégager ces dernières années. 

Si l’augmentation du coût des énergies (gaz, électricité, 
carburant) a un impact direct sur les finances locales, 
elle touche aussi indirectement les achats nécessaires 
pour assurer les missions de la commune avec la 
hausse des prix des approvisionnements. Ainsi, le 
coût des repas périscolaires, le papier, les fournitures 
d’hygiène connaissent aussi une hausse de leur tarif et 
auront un impact sur le budget communal.

Cette situation doit conduire à une prise de 
conscience de la part de l’ensemble des utilisateurs 
des équipements communaux et des usagers pour les 
services proposés au quotidien par la commune.

Lors de la crise sanitaire Covid 19, le prix du gaz a connu une baisse significative. Mais il connaît depuis le 
milieu de l’année 2021 une hausse sans précédent. Calculé sur la valeur du PEG (Point d’Échange de Gaz),  
le prix mégawattheure a bondi de 495 % depuis janvier 2018. Il était de 21,39 € en janvier 2018 et s’établit à 
127,37 € en mars 2022.
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SOCIAL

Coup d’œil sur les vacances à Bachelard !
AU CENTRE DE LOISIRS 

Avec en moyenne une soixantaine d’enfants présents 
(3/11ans), les équipes d’animation ont eu du pain sur la 
planche pendant les vacances de février !
Des activités variées ont été proposées aux 
enfants avec pour thèmes l’aventure, la création et le 
sport.
Chaque tranche d’âge a pu profiter d’une sortie : 
patinoire, Bistrot de la Scène et réalité virtuelle.
Les vacances de printemps ont été également bien 
remplies : motricité, cuisine, grands jeux, ateliers 
créatifs, sortie nature, … il y en avait pour tous les 
goûts !
Les plus jeunes ont assisté à un spectacle de cirque 
et tous les enfants ont eu la joie de passer un peu 

de temps auprès de plusieurs animaux (hamster, 
lapins, poussins, …) avec la venue dans le centre de 
l’association « Ani Nomade ».

AU CENTRE ADOS 

Chaque jour, une quinzaine de jeunes a participé aux 
activités et animations du centre ados pendant les 
vacances d’hiver.
Accueils libres, sports, customisation de meubles, 
cuisine, sorties, … les ados s’en sont donnés à cœur joie !
Les vacances de printemps ont été l’occasion pour 
les jeunes de découvrir le handisport, participer à un 
stage multimédia sur les « fake news », s’initier aux 
gestes de premiers secours et bien sûr de se retrouver 
sur des temps conviviaux d’accueil libre propices aux 
échanges.

Espace jeunes
La municipalité, à travers la mise en place d’un espace et d’une équipe d’animation dédiés aux jeunes, souhaite 
accompagner leur entrée progressive dans le monde des adultes tout en les responsabilisant.

C’est ainsi que, depuis la rentrée de septembre, un espace jeunes 
a ouvert ses portes au centre social Bachelard les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30.
Deux salles du centre social et culturel Bachelard (situé à proximité 
du collège de la commune) sont mises à disposition du secteur 
jeunesse :
–  Une salle plutôt dédiée à des temps d’échanges, de travail de 

projets, d’accompagnement à la scolarité, d’aide aux démarches. 
–  Une salle où les jeunes peuvent se détendre en jouant au ping-pong, en écoutant de la musique, en 

faisant une partie de jeux vidéo, etc.
À ce jour, une quinzaine de jeunes s’y rend régulièrement.
Des temps spécifiques peuvent être proposés les mercredis après-midi en fonction de l’actualité.
L’équipe souhaite également développer des temps parents/jeunes. La première soirée du vendredi 08 avril 
a été une réussite : 6 ados accompagnés de leurs parents ont partagé un temps convivial autour d’un repas 
partagé et ont découvert des jeux en famille.
Un début prometteur pour ce secteur jeunesse en construction !
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SOCIAL

Conseil municipal jeunes (CMJ)
Le conseil municipal des jeunes a rencontré M. le Maire et Mme Pageaux, 1ère adjointe, afin de leur présenter 
leurs projets pour cette année. Certains étaient en adéquation avec le projet de l’équipe municipal.

Parmi les idées évoquées par le CMJ, la réduction de la 
pollution lumineuse.

En effet, l’éclairage nocturne représente en France 1% de 
la consommation électrique (source Géo) et peut être 
considéré comme un gaspillage d’argent et d’électricité. 

De plus, il a pour effet de désorienter la faune notamment 
au niveau de l’horloge biologique. Chez l’homme, la 
pollution lumineuse est suspectée d’altérer le système 
hormonal et la sécrétion de mélatonine, qui affecte le 
sommeil et le vieillissement (source : Futura sciences).

A leur écoute, M. Verpillot et Mme Pageaux ont proposé 
une extinction des lumières de 0h30 à 5h30 pour une 
période d’essai afin de mieux cerner les conséquences et 
avoir le ressenti de la population.

Très prochainement l’éclairage de notre commune sera 
donc totalement éteint sur la période nocturne de minuit 
et demi à 5h30.

D’autres projets ont été évoqués par les jeunes qui les ont 
inscrits dans le cadre du budget participatif.

Parmi ceux-ci, notons l’éclairage du City stade pour 
leur permettre de l’utiliser en fin de journée et début de 
soirée et y pratiquer un sport de ballon dans de bonnes 
conditions.  

Il est à noter que le conseil municipal jeunes vit un 
mandat particulier car pour tous, cette année est axée 
sur un examen : trois collégiennes passent leur brevet 
des collèges et nos cinq lycéens ont le baccalauréat en 
mai et juin. 

Nous leur souhaitons à tous de réussir dans leurs 
examens.
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SOCIAL

Création d’un conseil municipal seniors

Nous avons annoncé dans notre programme la mise en place d’un conseil 
municipal seniors ayant pour vocation la recherche du bien commun et 
de l’intérêt général. Les personnes intéressées, âgées de plus de 60 ans, et 
inscrites sur la liste électorale, sont invitées à se faire connaître par lettre 
de motivation avant le 30 juin 2022.
Courrier à adresser en mairie à l’attention de Monsieur le Maire, en 
précisant vos coordonnées et votre date de naissance. Vous serez alors 
contacté si votre candidature est retenue.

Comment sera constitué ce conseil :
La commune sera découpée par quartiers. Il sera proposé deux personnes 
pour les représenter soit environ 16 personnes. 
Une charte et un règlement intérieur seront rédigés. 
Les candidats seront nommés jusqu’à la fin du mandat soit mars 2026.
Vous participerez à une instance de consultation, concertation, réflexions 
et propositions d’actions au sein de la commune.

Halte répit 
La Plateforme de Répit de la moitié Sud Côte D’Or, portée par la 
FEDOSAD (Fédération des établissements d’accueil et organisations 
de services à domicile) va prochainement proposer une « Halte répit 
malades jeunes » sur la commune de Marsannay-la-Côte.

Cette Halte répit se tiendra à l’espace culturel et artistique Langevin, 
situé 2 impasse Félix TISSERAND et sera ouverte de 13h30 à 18h les 
mardis.

Lors de ces après-midis, l’animatrice de la Halte répit accueillera les 
personnes atteintes d’une maladie neuro évolutive (maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées, maladie de Parkinson, sclérose en plaque,  ….) 
qui ont entre 55 et 75 ans, pour un moment convivial, rythmé par des 
activités, des discussions, des dégustations et des animations telles que 
l’activité physique, le yoga, l’arthérapie…

Les aidants de malades jeunes peuvent ainsi durant ces après-midis se 
réserver un temps pour eux, un temps de répit.

L’accueil à la Halte répit est proposé à titre gratuit aux bénéficiaires, 
après inscription et évaluation auprès de la Plateforme de Répit, au  
03 80 70 29 29 ou au mail suivant : pfr@fedosad.fr.

Par ailleurs, la plateforme de répit organise une manifestation le 
6 octobre 2022, à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants.

Celle-ci aura lieu de 14h à 17h30 à la salle de la Colline de Quetigny.

Trois espaces seront proposés aux aidants de personnes atteintes de ma-
ladies neuro-évolutives et/ou en situation de handicap : 
–  Un espace de stands de professionnels proposant des formules  

de répit, 
– Un espace « ateliers pratiques découverte/détente »,
– Et un espace convivial.

Les aidants de Marsannay-la-Côte qui souhaiteraient participer, 
peuvent le faire en s’inscrivant au 03 80 70 29 269 ou en envoyant un 
mail à pfr@fedosad.fr.

 REPAS INTER 
GÉNÉRATIONNELS 

08 JUIN 2022 
14 SEPTEMBRE 2022 
05 OCTOBRE 2022

Merci de réserver jusqu’au mercredi précédent. 
Paiement par chèque le jour même (7€50)

SOLIDARITÉ UKRAINE
 LES PATARAS ONT DU CŒUR
Porté par le Conseil municipal des jeunes, 
des enfants et celui des adultes, une grande 
collecte a été réalisée pour aider le peuple 
ukrainien en partenariat avec la protection 
civile.
Dès l’annonce faite, les Pataras et les 
habitants des communes voisines sont 
venus en nombre apporter leur soutien.
Un grand merci à tous pour cet élan de 
générosité : les Pataras ont du cœur !
Nous ne manquerons pas, si la protection 
civile nous sollicite, de renouveler l’opération.
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TRAVAUX

Nouvelle salle  
des mariages

Fleurissement 
de la commune  
en pieds de mur

Travaux à la Maison des Sociétés

Matérialisation de places handicapées à l’arrière de la 
Maison de Marsannay

Pose de bandes podotactiles  
à la Maison de Marsannay

Pose de bandes podotactiles  
sur le parvis de la mairie
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TRAVAUX

Réparation du caniveau  
à la Maison de Marsannay

Travaux de chauffage  
à la médiathèque

Changement des portes d’accès à la mairie et à la future salle des mariages 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les espaces anti-tabac sur la commune
Lancé par la ligue nationale contre le cancer en 2012, le label 
« Espace sans tabac » a été mis en place dans de nombreuses 
communes.

Inscrire des espaces communaux dans une démarche de 
dénormalisation favorise l’arrêt du tabagisme et prévient l’entrée en 
tabagie des jeunes, cible majeure des industriels du tabac.

Très prochainement, Marsannay-la-Côte va se doter de trois zones 
anti-tabac, véritables outils d’action pour participer efficacement à 
cette lutte contre le tabac.

Les zones choisies sont les suivantes : autour de l’école Porte d’Or, de 
l’école Colnet et aux entrées du centre social Bachelard. Chacune de 
ces zones sera matérialisée par des panneaux.

Nous vous rappelons que les squares avec des jeux d’enfants sont des 
zones anti-tabac.

Nous invitons chacun et chacune à respecter ces espaces anti-tabac 
pour la santé de tous. 

Zone anti-tabac autour de Colnet

Zone anti-tabac  
autour de Bachelard

Zone anti-tabac autour de Porte d’Or
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Soyons Nature a pour thème cette année : le gaspillage.
Citée parmi les causes du dérèglement climatique, cette « chasse au gaspi » (surconsommation, pollution 
plastique et énergétique, gaspillage alimentaire...) a permis aux élèves d’élémentaire d’aborder des débuts de 
solutions : un meilleur tri, recyclage, deuxième vie des déchets, trucs et astuces pour économiser de l’eau et 
l’énergie (électrique).

Cette première animation a permis de constater que le tri 
des déchets n’était pas vraiment bien connu des enfants.
De nombreux ateliers et soirées ont été proposés aux 
Pataras, l’occasion pour eux de rencontrer différentes 
intervenantes.
Les ateliers d’Anaïs 21 nous auront, le temps d’une soirée, 
expliqué comment passer progressivement au zéro 
déchet et comment cuisiner gourmand tout en optant 
pour le zéro déchet.

Bénédicte de « Trebi attitude » aura appris aux adultes 
mais également aux enfants comment cuisiner les restes.
Audrey de « Papill’o’nez » aura 
permis d’apprendre comment 
confectionner soi-même des 
produits cosmétiques. 
Laure (les ateliers du Colibri), 
durant les ateliers zéro déchet 
proposés par le département, 
aura fait découvrir comment 
rendre sa salle de bains zéro 
déchet. 
Deux soirées ont également 
permis aux participants de 
mieux connaître les gestes anti 
gaspi (plateforme Rénovéco de la 
Métropole) et mieux comprendre 
l’eau, sa richesse et surtout les 
moyens de la protéger avec la 
conférence de Mme Pasquwelage 
(l’InterCLE Vouge/Ouche).

Soyons Nature c’est également le temps du Troc fringues 
qui cette année aura encore fait bien des heureux. C’est 
aussi le temps des Z’ateliers Répar’Café, du Répar’Vélo, 
de la malle à jeux, de très beaux moments facilitant les 
échanges et les sourires.

Le festival Soyons Nature a refermé ses portes après 
7 semaines d’animations variées. 2022 est une très belle 
édition plébiscitée par ses participants. Seul le final est 
manquant ; en effet pour des raisons sanitaires, il n’a 

pas été programmé… Nous verrons 
ça l’année prochaine et en attendant : 
Ami(e)s Pataras, Soyez Nature !
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Médiathèque Bachelard

ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES
 Exposition 

Allemagne – Portrait ; du 16 mai au 10 juin (à confirmer)

  Vente de livres desherbés : la médiathèque Bachelard vous attend nombreux pour 
sa vente de livres desherbés (retirés des collections). Prévoyez de grands sacs pour rapporter 
tout ce qui vous tentera : un large choix de livres sera proposé (albums, romans, BD, livres en 
gros caractères) et chaque document sera vendu au prix de… 50 centimes ! Les bénéfices de la 
vente seront reversés à une association. 
Alors rendez-vous vendredi 10 juin 2022 de 15h à 19h30 et samedi 11 juin 2022 de 9h à 12h30. 

  Coup de contes avec Julie Boitte et son spectacle « Celle qui avait une plume ». Dans le 
cadre du festival « Coup de contes » que la Médiathèque Côte d’Or organise depuis 30 ans, la 
médiathèque Bachelard vous propose de vous laisser gagner par le grain de folie de Julie Boitte : 
des histoires courtes qui évoquent chacune à leur façon la construction d’un rapport particulier 
à la réalité ; des récits qui glissent volontairement vers l’étrangeté magique, vers la poésie du 
réel. À travers des bribes de texte, la conteuse-actrice emmène le public dans sa propre folie, 
changeant brusquement

  Soirée Zen : Stressé ? Fatigué ? Envie de prendre un peu soin de vous ? Afin de préparer 
sereinement l’hiver, nous vous proposerons de nombreux documents, quelques astuces, des 
ateliers, rencontres… lors de notre soirée ZEN, le vendredi 7 octobre 2022. Surveillez nos 
affiches et annonces internet, vous aurez les détails de la programmation.

 Ateliers loisirs créatifs pour adultes : 

Couronne de fleurs : date à définir

Reprise d’autres ateliers à la rentrée (origami, kirigami, …) : dates à définir

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
  Cercle de lecture adultes : le Cercle de lecture se réunit environ toutes les 

six semaines, le mardi à 19h, pour échanger sur des lectures, des coups de cœur, etc… 
les mardis 31 mai 2022 (vote pour « notre prix du livre Inter à nous »), 05 juillet 2022 et 
20 septembre 2022 à 19h.  

  English Meetings : Les « english 
speakers » se retrouveront le samedi 
18 juin 2022. À la rentrée de 
septembre 2022, nous pourrons 
accueillir de nouveaux participants. 
Si vous voulez pratiquer/développer 
votre anglais en discutant de façon 
libre et spontanée, accompagnés par une animatrice parfaitement bilingue, inscrivez-
vous auprès de Sandrine au 03 80 59 64 72. La première rencontre se déroulera le 
24 septembre 2022 Pour Adultes. See you soon ! 

  Noémifasol : atelier « musique pour les petites oreilles » avec Noémifasol le samedi 
matin avec vos petits bouts de chou de 0 à 3 ans. Comptines, rondes et chansons sont 
au programme. Sur inscription. Samedi 25 juin 2022 à 9h30. 

  Soirée pyjama : Que diriez-vous d’une soirée douillette, en pyjama, en compagnie 
de vos enfants (âgés de 3 à 6 ans) et de leurs doudous-nounours, à écouter de belles 
histoires, en compagnie d’Aurélie et Perrine… Ça vous tente ? Inscrivez-vous au  
08 80 59 64 72 pour le mardi 11 octobre 2022, à 18h30.

CULTURE
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Festival VOILÀ L’ÉTÉ
8, 9 et 10 juillet 2022 à la Maison de Marsannay - Gratuit

Festivités du 13 juillet 2022
Lampions, bal et feu d’artifice
Les enfants profiteront toute la journée des structures gonflables à la Maison de 
Marsannay.
Dès 20h le bal débutera, animé par MVS Events – Animation Agency.
21h : retraite aux flambeaux, rendez-vous place de la mairie pour la distribution 
des lampions.
21h30 : départ du défilé du bourg jusqu’à la maison de Marsannay. 
Vers 22h45, tir du feu d’artifice à la Maison de Marsannay avant de retourner 
danser jusqu’à la fin de la soirée.
Des structures gonflables attendront vos enfants : 
châteaux, toboggans, parcours gonflables tenus par Jean David De Oliveira

Du 10 au 16 juillet 2022 – Parc de la Maison de Marsannay – Gratuit

CULTURE
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la FNACA 
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (Algérie, Tunisie, Maroc)

1962-2022 : MEMOIRE VIVE – 60 ans
1970-2022 : 52 ans de F.N.A.C.A – MARSANNAY-LA-COTE

SOUVENIR
Il y a parfois des lignes qui sont lues négligemment, 
d’autres que l’on consulte par curiosité, et puis, il y a celles 
que l’on découvre en parcourant leurs pages comme des 
confidences. Elles procurent une résurgence de souvenirs 
avec frissons de mélancolie et de nostalgie.

Je les ai lues pour nous. Ce sont celles, écrites par ceux qui 
fondèrent les archives de tous les instants et images de 
vies actives du passé de notre Comité FNACA PATARAS.

Aujourd’hui, des survivants de ce temps, héritiers 
fidèles, ont pris les relais de ces comptes-rendus. Ils se 
reconnaissent parmi les visages de photos volées d’un 
instant. Ils y retrouvent des noms, des prénoms, des 
diminutifs affectueux. Ces détails viennent combler les 
vides créés par le destin. Celui-ci, impitoyable, a creusé 
son inexorable sillon en effaçant à jamais des silhouettes 
pourtant sauvées et ressuscitées par le témoignage de 
ces quelques photographies. On y voit ou devine les 
« maçons » de notre association, déjà rescapés d’une 
guerre criminelle qui les avait frustrés de leur jeunesse.

Nous avons comme eux, à des titres et circonstances 
diverses, vécu les mêmes turpitudes. Aujourd’hui, nous 
subissons avec peine, les disparitions de ces compagnons. 
Nous les reconnaissions comme nos Présidents de 
Comité depuis 1970. Je citerai Robert MOREAU, Jean-
Jacques CASANOVAS, Adrien DUPEY, Daniel VILLIER, 
René MERCEY et Lucien JAYE ainsi que ceux qui géraient 
au plus près les activités de célébrations et amicalistes, 
au joyeux TEMPS où nos réunions régulières se tenaient 
au BOURG, au café « Chez HUGUETTE », avec assiduité. 
Les ordres du jour étaient relativement courts, le plus 
souvent suivis d’un barbecue enfumé par la cuisson 
des merguez et désaltéré par quelques flacons de Rosé 
issus de caves proches. Ces grillades nous semblaient 
déjà les symboles de nos séjours dans les Djebels. Elles 
annonçaient la venue de nos COUSCOUS et MECHOUIS 
« MONSTRES ». Nous les cuisinions dans l’ancien centre 
aéré prêté par Madame Odile ROBERT. Ce site de la rue 
du CARRE, est aujourd’hui devenu le lotissement EN 
CHAMPY ! On y loge donc là où nous festoyions !

Robert MOREAU, notre premier Président, nous a décrit 
ce qui s’y déroulait la veille de notre remise officielle du 
DRAPEAU, avant qu’un règlement – scélérat à nos yeux –, 
ne vienne perturber l’assemblage organisé de notre 
COUSCOUS et son joyeux bénévolat.

TOUS CUISTOTS ! le samedi 12 décembre 1970, autour 
des marmites du Centre, à 9h du matin pour le retour 
du marché où une équipe avait fait les « emplettes » de 
légumes. Tous les copains mettaient le cœur à l’ouvrage : 
MOREAU découpait le mouton, CASANOVAS mouillait la 
semoule, d’autres étaient de « corvée des 40 kg de pluches », 
Adrien DUPEY était notre sommelier alors que Serge 
CHAUSSEY plumait les poulets et que René FRANCOIS, 
Henri BILLET, André GASCUEL, Guy COULOT, Michel 
AMALRIC et quelques autres disposaient les tables de 
150 couverts dans la salle mitoyenne donnant sur la rue 
du Carré. Les épouses étaient les renforts solidaires. Le 
lendemain, 13 décembre 1970, était le jour mémorable de 
notre REMISE DU DRAPEAU offert par la Municipalité 
de Monsieur JOUANNY. C’était il y a 52 ans !

Beaucoup des témoins de ce jour ne sont plus parmi 
nous. Citons notamment Messieurs COLNET, ENSELME, 
FOURNIER, PATOUILLET, LAVIER, LAPOSTOLET…ainsi 
que nos représentants du DEPARTEMENT FNACA, 
Gilbert TOURNIER, Jean-Louis NAGEOTTE et Maurice 
CAVIN…

Cette brève évocation ne parle pas forcément à certains de 
nos amis de 2022. Elle nous a pourtant semblé nécessaire 
pour remercier ceux grâce auxquels les ARCHIVES de 
notre Comité conservent une partie de l’HISTOIRE 
ASSOCIATIVE et CULTURELLE de MARSANNAY.

Le bulletin municipal de notre commune pourra graver 
ainsi, pour le futur, la relation d’un état d’esprit de 
camaraderie, d’humanité et de solidarité conviviale que 
des turpitudes sanitaires ou politiques ont tendance à 
distendre et perturber de nos jours !

La réputation de la COMMUNE en ces années, était : « À 
MARSANNAY C’EST TOUS LES JOURS FÊTE ».

Nous inscrivant dans le retour de cette réputation, nous 
souhaitons que ce COUSCOUS du 21ème siècle, au-delà des 
régals attendus, reste une occasion de mémoire.

Qu’il devienne symbole de PAIX conviviale par la 
transmission culinaire, gustative et culturelle, d’une 
amitié retrouvée entre les peuples, et le rejet des 
promoteurs de haine toujours à l’affût.

Michel AMALRIC
Co-fondateur de « FNACA MARSANNAY-LA-COTE »

ZOOM sur
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Pataras Mölkky club 

Tournoi annuel de Mölkky 
Ouvert à toutes et à tous, passionnés, débutants, curieux…
Buvette et petite restauration.
Inscription sur place ou par téléphone : 06.71.92.16.49 

Samedi 4 Juin 2022 à partir de 9h30  
(boulodrome Maison de Marsannay)

Compagnie Diabolo

La Compagnie Diabolo du CLM Association Loi 1901 
recherche pour la rentrée 1 ou 2 hommes (comédien 
amateur, débutant ou confirmé) afin de renforcer cette 
section.
En ce qui concerne les Diablotins, le stage d’été se 
déroulera salle du Rocher du lundi 22 au vendredi 26 août 
2022 inclus de 14h à16 h. Il reste encore quelques places… 
Dernière limite d’inscription le 6 juin 2022. 
Renseignements au 03 80 52 41 02 / 06 44 88 63 47 ou par 
mail christian.dalliere@orange.fr

Amicale des Cheminots  
de Marsannay
L’assemblée générale a pu se dérouler, le mercredi 
23 février 2022 (beaucoup de membres de l’association 
étaient présents) en présence de M. le Maire et de  
Mme Carlier. 
Après une interruption de 2 ans (suite à la pandémie), 
66 convives se sont retrouvés dans la bonne humeur « Au 
Clos Mutaut » à Chenôve pour partager ce repas.
Voyage d’une semaine en Savoie du 4 au 11 juin 2022 : 
50 personnes vont faire ce beau voyage.
La sortie d’une journée à Kirrwiller en Alsace (repas et 
cabaret spectacle) aura lieu le jeudi 8 septembre 2022.
Nous rappelons que toutes personnes extérieures à la 
SNCF sont les bienvenues.

La Persévérante
Pour marquer le 100ème anniversaire de la Persévérante 
créée en 1922.
Le samedi 25 juin 2022 après-midi salle de gymnastique 
Espace Wallon. 
Ce sera l’occasion de regrouper les anciens membres pour 
marquer ce mémorable moment.
Avec, l’après-midi, la fête d’été : en prévision démons-
tration de gymnastes de très haut niveau.
Cette fête sera placée sous le signe de la convivialité, 
nostalgie, souvenirs avec les jeunes et moins jeunes. Tous 
les gymnastes participeront à cet après-midi récréatif.
Le samedi 25 juin 2022 en soirée à l’Espace du Rocher. 
Accueil et retrouvailles avec les anciens membres du club 
pour le verre de l’amitié.

Les enfants de la Porte d’Or  

Les enfants de la Porte d’Or toujours là !
Malgré le contexte sanitaire, l’association « Les enfants 
de la Porte d’Or » a poursuivi ces dernières années 
ses commandes groupées qui permettront d’aider 
au financement des projets des écoles maternelle et 
élémentaire. Mais ce fut un vrai plaisir de retrouver, à 
nouveau enfants, parents et enseignants à l’occasion du 
carnaval. Près de 200 personnes ont pris part au défilé 
dans les rues de Marsannay puis à la bataille de confettis 
et au goûter. Merci aux participants et particulièrement 
à celles et ceux qui ont aidé à l’organisation. 
Les membres de l’association travaillent également à 
organiser la bourse puériculture que vous réclamez tant, 
vous serez informés dès la date fixée. D’ici là ne manquez 
pas nos prochaines commandes mais également la fête 
de fin d’année à la maison de Marsannay le 25 juin 2022.
Parents, amis n’hésitez plus à nous rejoindre pour aider à 
l’organisation des actions.

Prochaine assemblée générale :  
vendredi 30 septembre 2022
Contact : facebook.com/enfantsdelaportedor
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Cardiométrie 21
Si vous avez des problèmes cardiaques, 

respiratoires ou de surpoids, n’hésitez pas à venir 
nous voir ou à nous contacter.
Nous mettons à votre disposition des appareils 

de remise en forme et des séances de gymnastique. 
Notre association est affiliée à la Fédération Française de 
Cardiologie.

Espace du Rocher – Les lundi et jeudi de 17h à 19h
Tél : 06 80 45 31 13  – Robert NAGI 

Jardins et vergers  
de Marsannay-la-Côte (JVMC)
Des nouvelles de JVMC.

Depuis le 5 avril 2022, les petits écoliers ont repris le 
chemin du jardin des écoles. Certains sont en terrain 
familier, ils avaient hâte de venir planter, arroser et voir 
pousser, pour d’autres c’était la découverte d’un espace 
qui leur est entièrement dédié. Des chéneaux vont 
être installés aux cabanes du jardin et permettront la 
récupération d’eau de pluie ce qui n’évitera pas la mise 
en place par les écoliers d’un paillage pour protéger les 
plantations et permettre un arrosage modéré. 
Des projets pour 2022 : L’achat de 13 armoires de 
rangement qui seront implantées sur les parcelles du 
site Saint Urbain permettant aux jardiniers(es) de laisser 
leurs outils sur place.  
La plantation d’une centaine de graines de courges 
entretenue jusqu’à la récolte (arrosage, paillage) par des 
jardiniers de JVMC. Les différentes variétés de courges 
seront mises à la vente lors du marché de courges attendu 
avec impatience chaque année.   

Date à retenir : samedi 8 octobre 2022   
Marché de courges sur la place des Droits de l’Homme

Académie de danse  
les Scarline’s
Seize élèves ont représenté l’école de danse au concours 
CND Bourgogne, le 13 mars 2022. Sept ont été sélectionnées, 
dont deux avec les félicitations du jury, pour le Concours 
National du 25 au 29 mai 2022 à Montpellier.
Le gala de fin d’année aura lieu les vendredi 24 juin 2022 
(Maison de Marsannay) et dimanche 26 juin 2022 (Cèdre de 
Chenôve). Les classes de danse classique interpréteront 
le ballet « Casse Noisette », et celles de jazz & moderne 
« High School Musical ».

Portes ouvertes pour les enfants, du 6 au 10 juin 2022, 
afin d’essayer un cours de danse classique, moderne ou 
jazz. Contact : 06 15 42 73 87

Les Scarline’s  
Troupe de Cabaret
Le 26 mars dernier, la troupe a présenté sa nouvelle 
revue « LET’S GO PARIS ! » à la Maison de Marsannay. 
Le spectacle entièrement produit par Axel & Fabienne 
Scarpa Limbardet, s’est tenu à guichet fermé, devant près 
de trois cents personnes.
Retrouvez les dates et lieux des prochaines 
représentations sur le site www.scarlines.fr  et les 
réseaux sociaux de la troupe.

La troupe de Cabaret les Scarline’s sera au Cèdre de 
Chenôve les 15 & 16 octobre 2022 pour présenter la 
revue « LET’S GO PARIS ! » 

Amicale des secouristes 
1970–2020 : L’Amicale a fêté ses 50 ans
Reporté de près de 2 ans suite au Covid, le 50ème 
anniversaire de l’Amicale des Secouristes a eu lieu le 
15 janvier 2022.
Au cimetière, un hommage est rendu aux disparus ; 
Henri Berger Fondateur, Raymond Hilpert, Georges 
Mallet Présidents, Lucien Lavroff, Michel Fournié Chefs 
de Groupe Secouriste et de nombreux membres actifs de 
l’Association.
À la Maison de Marsannay joliment décorée, où une 
exposition photos était présentée, 80 personnes se 
sont réunies pour fêter l’évènement autour de Marie-
Claude Lorrilliard, Présidente depuis 1988, des anciens 
présidents Jean Claude Fertat, Josiane Madec et Alain 
Gauthier, de Guy Faivre chef d’Antenne depuis 1989, du 
Maire Jean-Michel Verpillot, des anciens Maires Gérard 
Laborier et Jean-François Gondellier, de la Conseillère 
départementale Caroline Carlier, et de l’Adjointe aux 
finances Corinne Bugaut Mittou.
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Le repas a été préparé par Renard Traiteur.
Excellente journée entre souvenirs évoqués et joie de 
la rencontre amplifiée par la Chorale du groupe « LES 
GRAPILLEURS ».

Notre ami Adrien Dupey surnommé DIDI, 
nous a quittés le 29 décembre 2021.
Il était membre de l’Amicale depuis 1986, 
membre du conseil d’administration jusqu’en 
2000, trésorier adjoint de 1988 à 2000.
À l’Amicale, nous profitions de sa passion pour 
la musique lui laissant la programmation 
musicale lors des repas. Très bien équipé en 

matériel technologique, il avait plaisir à filmer les moments 
de festivités (goûters des Anciens, repas, rallyes, etc… voyages 
qu’il organisait de main de maître.)
Didi était également engagé dans d’autres associations :  
FNACA, ACOM, DIABOLO, etc…
Il habitait Dijon mais son cœur était resté à Marsannay-la-Côte. 

Tennis club de Marsannay 
Le Tennis Club de Marsannay lance le tournoi des grands 
crus le 09 juillet 2022.
Pour les nostalgiques, ce tournoi, dont la dernière édition a 
eu lieu en 2012, va à nouveau rassembler les compétiteurs du 
département.
Convivialité et matchs en nocturne seront assurés les week-
ends et en soirée.
Ne manquez pas la traditionnelle fête du tennis le 10 septembre 
2022 précédant la reprise de l’École de Tennis le 12.

Senior H/FSenior H/F
+ 35 H/F+ 35 H/F
+55 H/F+55 H/F
NC à 15/1NC à 15/1

Maison de Marsannay
MARSANNAY LA COTE

Numéro d’homologation :
2022 51 21 0082 004

Juge Arbitre :Juge Arbitre :

Pierre Paul RUDEPierre Paul RUDE

Consolante 
gratuite pour 
les 4e séries

1 lot pour chaque 1 lot pour chaque 
participantparticipant

Inscription 
sur TenUp
18 € Adulte18 € Adulte

14 € Jeune14 € Jeune

32 € pour 2 tableaux32 € pour 2 tableaux



24 | Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte  N° 205 – Mai 2022

Marsannay initiatives
Vide grenier : dimanche 26 juin 2022, place des Droits de l’Homme
Marché gourmand nocturne.
À vos agendas ! Vendredi 26 août 2022 le Marché Gourmand 
Nocturne sera encore fidèle au rendez-vous.
De nombreux exposants seront présents pour régaler vos papilles.
Nous vous attendons nombreux comme tous les ans pour bien 
finir les vacances et bien commencer la rentrée.
À bientôt !

Comité de jumelage Belgique
Pour le week-end de la Pentecôte les Jumelés 
Français retrouveront leurs Jumelés Belges 
pendant 3 jours pour des festivités bien réglées 
depuis 1958. Rencontre toujours bien appré-
ciée, le jumelage est un bon moyen pour entretenir la convivialité 
entre nos deux pays. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour 
la prochaine rencontre qui aura lieu à Marsannay-la-Côte dans 
2 ans, n’hésitez pas à nous contacter. 
Sylviane Bècle, Présidente : 06 22 10 33 76

Tennis de table

Le samedi 9 juillet 2022 la caravane du Ping Tour fera escale à 
Marsannay en partenariat avec le CLM Tennis de Table, la FFTT 
et le Comité de Côte d’Or. Durant toute la journée sur la place des 
Droits de l’Homme vous pourrez participer à des ateliers autour 
du tennis de table avec notamment :
– Ping 4-7 : Du ping pour les plus jeunes,
–  Free Ping : Du ping pour tous, ludique, en atelier libre, avec des 

tables originales,
– Virtual Ping : Du ping en réalité virtuelle,
–  Techni Ping : Du ping technique avec robots, radars de vitesse, 

paniers de balle …,
–  Compet Ping : Du ping en mode compétition y compris 

handisport,
–  Démonstration : De la démonstration de ping par des joueurs 

de haut niveau.
Venez nombreux vous amuser librement, entrée gratuite !

Espace agrandi 
(rue barrée) 

RReessttaauurraattiioonn  ssuurr  ppllaaccee  --  VVeennttee  àà  eemmppoorrtteerr  
       ORGANISATION – Marsannay INITIATIVES – 06 22 10 33 76 

                      Annulation en cas de mauvais temps - Respect des conditions sanitaires   

MMAARRSSAANNNNAAYY--LLAA--CCÔÔTTEE  
Parking de l’Office de Tourisme, 
Place de la mairie et Rue de Mazy 

MMAARRCCHHÉÉ  GGOOUURRMMAANNDD    
NNOOCCTTUURRNNEE   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

VIE ASSOCIATIVE
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EXPRESSION LIBRE

Marsannay partageons l’avenir

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

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous informons 
qu’Elsa GOUBALI et Julie BARNET, ont été installées 
comme élues de notre groupe « MARSANNAY-LA-CÔTE, 
Un territoire réuni, dynamique » au sein du conseil 
municipal. C’est une grande satisfaction de voir l’arrivée 
de notre jeunesse au sein de la vie de notre commune. 
Il s’agissait en effet d’un engagement fort de notre 
campagne électorale. Elsa et Julie ont d’ailleurs siégé au 
premier Conseil Municipal Enfants de Marsannay-la-
Côte. Merci à toutes les deux pour leur implication dans 
la vie citoyenne ! 

Notre association « MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire 
réuni, dynamique » et les élus de notre groupe se tiennent 
à votre disposition tous les premiers samedis du mois à la 
Maison des Sociétés de 11h à 12h. Ces réunions nous ont 
notamment permis de recueillir vos questionnements 
sur la sécurité, les aménagements de la voirie mais 
également sur l’entretien des différents complexes 
sportifs de la commune.

Nous avons transmis vos interrogations lors des derniers 
conseils municipaux. Les élus de notre groupe ont 
ainsi demandé un rétro planning des travaux prévus 
dans les semaines et les mois à venir. Ces informations 
nous permettront d’avoir des réponses précises à vos 
demandes et une vue sur les prochaines échéances en 
matière de travaux et d’aménagements de la commune.
Notre association et les élus de notre groupe œuvrent au 
quotidien pour l’intérêt général et restent à votre écoute 
et à vos côtés. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

Pour MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire réuni, dynamique et ses ELUS
Nathalie GAY

marsannay.reunidynamique@gmail.com

Au sein de la municipalité, la liste « Marsannay 
partageons l’avenir, protégeons sa qualité 

de vie » œuvre pour la programmation 
d’évènements permettant de réunir les 
pataras. 

– Ainsi, le Repère à Parents, les Z’ateliers 
répar’café, la Malle à jeu ont pu reprendre 

date et retrouver la majeure partie de leurs 
participants. 

–  Grâce à l’alternance des séances de cinéma et des 
séquences culturelles, le mardi soir retrouve une place 
privilégiée dans nos agendas.

–  Les repas intergénérationnels sont à nouveau 
organisés un mercredi par mois, sur inscription à 
l’accueil du centre social. Une trentaine de convives 
a déjà eu plaisir à se retrouver pour ce repas avec les 
enfants ; n’hésitez pas à vous joindre à eux ! 

–  Le goûter des aînés se tiendra dimanche 26 juin 2022. 
–  Les activités du service périscolaire se clôtureront par 

un temps d’échanges avec les parents le 28 juin 2022 
au Centre Bachelard et le 30 juin 2022 à Colnet. Nous 
avons bon espoir de pouvoir à nouveau organiser un 
temps festif commun pour la fin de l’année scolaire 
prochaine !

–  Le festival « Voilà l’Eté », nous proposera sur 3 jours  
(8, 9 et 10 juillet 2022) des concerts éclectiques sur le site 
de la Maison de Marsannay, en soirée les vendredi et 
samedi et sur l’après-midi du dimanche.

–  Les festivités du 14 Juillet se dérouleront le 13 au soir 
avec la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice mais 
aussi le bal qui prolongera la soirée. Sur le site de la 
Maison de Marsannay, les enfants pourront profiter des 
structures gonflables mises gratuitement à disposition 
par la municipalité,

–  Durant juillet et août, les « Oasis de l’été » permettront 
aux grands et aux petits de se retrouver, en fin de 
journée et en soirée, autour de jeux, échanges, repas 
partagé ….

D’autres temps forts vous seront proposés dès septembre 
prochain et notamment le marché bio le samedi 
10 septembre 2022.
Dans l’intervalle, nous vous souhaitons un bel été.

Les élus de la liste majoritaire
 « Marsannay partageons l’avenir,  

protégeons sa qualité de vie »
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DU 16 MAI 2022 AU 10 JUIN 2022
EXPOSITION – ALLEMAGNE ; PORTRAIT  
Médiathèque

MA. 31 MAI 2022
CERCLE DE LECTURE 
Médiathèque – 19h00

MA. 7 JUIN 2022 
Cinéma 
TENOR – DE CLAUDE ZIDI Jr
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études 
de comptabilité sans grande conviction, partageant 
son temps entre les battles de rap qu’il pratique 
avec talent et son job de livreur de sushis. Lors 
d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise 
celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans 
la vénérable institution, qui détecte chez Antoine 
un talent brut à faire éclore. Malgré son absence 
de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette 
forme d’expression et se laisse convaincre de suivre 
l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre 
choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la 
cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de 
leur monde. 
Maison de Marsannay – 20h30

VEN. 10 JUIN 2022 / SAM. 11 JUIN 2022
VENTE DE LIVRES DESHERBÉS 
Médiathèque 
de 15h00 à 19h30 le vendredi 
de 09h00 à 12h30 le samedi

SAM. 18 JUIN 2022
ENGLISH MEETING  
Médiathèque

VEN. 24 JUIN 2022
REPÈRE À PARENTS 
Centre social Bachelard – à partir de 19h00

SAM. 25 JUIN 2022
ATELIER MUSIQUE POUR  
LES PETITES OREILLES avec Noémiefasol  
Médiathèque – 09h30

VEN. 1 JUIL. 2022 / SAM. 2 JUIL 2022
LES Z’ATELIERS RÉPAR’CAFÉ  
Centre social Bachelard  
de 17h30 à 20h00 le vendredi 
de 09h00 à 12h30 le samedi

MA. 5 JUIL. 2022
CERCLE DE LECTURE 
Médiathèque – 19h00

VEN. 8 JUIL. 2022
LES OASIS DE L’ÉTÉ

 MAI

 JUIN

 JUILLET

AGENDA
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AGENDA

VEN. 8, SAM. 9 et DIM. 10 JUIL. 2022
FESTIVAL VOILÀ L’ÉTÉ 
Maison de Marsannay 
Plus d’info sur le site de la ville : https://www.ville–
marsannay–la–cote.fr/voila–lete–festival

MER. 13 JUIL. 2022
FESTIVITÉS DANS LE CADRE  
DE LA FÊTE NATIONALE 
Retraite aux flambeaux, feu d’artifices et bal

VEN. 22 JUIL. 2022
LES OASIS DE L’ÉTÉ

JEU. 25 AOÛT 2022
LES OASIS DE L’ÉTÉ

SAM. 10 SEPT. 2022
MARCHÉ BIO 
Maison de Marsannay – de 09h00 à 18h00

SAM. 17 SEPT. 2022
MALLE À JEUX 
Centre social Bachelard – de 09h30 à 12h00

MA. 20 SEPT. 2022
CERCLE DE LECTURE 
Médiathèque – 19h00

VEN. 23 SEPT. 2022
MUSIQUE AU CHAMBERTIN  
Maison de marsannay  
https://www.musique–au–chambertin.org/

SAM. 24 SEPT. 2022
ENGLISH MEETING  
Médiathèque 

MER. 28 SEPT. 2022
COUPS DE CONTES 
Maison de Marsannay – 20h00

VEN. 30 SEPT. 2022
REPÈRE À PARENTS  
Centre social Bachelard – à partir de 19h00

VEN. 7 OCT.  2022 
SOIRÉE ZEN 
Médiathèque

MA. 11 OCT. 2022
SOIRÉE PYJAMA 
Médiathèque – 18h30

VEN. 21 OCT.  2022
LES Z’ATELIERS RÉPAR’CAFÉ 
Centre social Bachelard 
de 17h30 à 20h00

SAM. 22 OCT. 2022
LES Z’ATELIERS RÉPAR’CAFÉ  
ET MALLE À JEUX 
Centre social Bachelard  
de 09h00 à 12h30 

 AOÛT

 SEPTEMBRE

 OCTOBRE



FETE DU SPORT

MARSASPORT

Rétrospective dans le prochain bulletin municipal
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