Marsannay infos

Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte

Octobre 2022 |

206

SOMMAIRE

5

CITOYENNETÉ

7

VIE ÉCONOMIQUE
FINANCES

DE NOUVEAUX AGENTS AU SERVICE
DE LA COLLECTIVITÉ
RAPPEL CONCERNANT LE RAMASSAGE
DES DÉJECTIONS CANINES

LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022
OUVERTURE DU CAVEAU DE VIGNERONS

10

SOCIAL

ENFANCE / JEUNESSE
AFFAIRES SCOLAIRES
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS (CME)
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)
CARTE AVANTAGE JEUNES ET ACCUEIL JEUNES
OPÉRATION « PETIT DÉJEUNER »
SEMAINE BLEUE
LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

15
2 |

TRAVAUX

Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte 

16

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE GROUPE RÉNOV’ACTION
COMPOSTAGE : ET SI ON RECRÉAIT DES SITES
DE COMPOSTAGE COLLECTIF ?
MARCHÉ BIO

19
22
25
26

SPORT / CULTURE

VIE
ASSOCIATIVE
EXPRESSION LIBRE

MARSANNAY PARTAGEONS L’AVENIR
MARSANNAY-LA-CÔTE,
UN TERRITOIRE RÉUNI, DYNAMIQUE !

AGENDA

N° 206 – Octobre 2022

mot
LE   DU
MAIRE

R

égulièrement sollicité par les habitants
et des élus sur les problèmes de vitesse
et de stationnement, j’ai présenté aux
membres du conseil municipal les travaux
menés conjointement avec les services de Dijon
Métropole pour la mise en sécurité de plusieurs
axes de la commune et plus particulièrement :
la rue de la Maladière, la rue du Rocher, la rue
du Carré et la rue du Charron.

Ces aménagements vont se traduire par
l’installation de chicanes, de stationnement
en quinconce, de passages piétons et du
renforcement de marquage en zone 30. Pour
rappel, l’ensemble des rues de la commune est en zone 30 à l’exception de
la route des Grands Crus dont la vitesse est limitée à 50 km/h (sauf la zone
30 km/h située entre le cimetière et le carrefour de la rue du Carré et de la
rue du Vieux Collège) et la route de Beaune à 70 km/h. Le manque de civisme
de certains automobilistes, dont certains résident dans la commune, conduit
au renforcement des contrôles de vitesse par la police municipale.
L’autre sujet d’actualité porte sur l’importante augmentation des coûts
de l’énergie. Depuis 2014, date de mon premier mandat, je mène avec mon
équipe une recherche constante d’économie : par le changement de plusieurs
chaudières, l’isolation des bâtiments comme la maison de Marsannay, la
création de nouveaux locaux pour le multi accueil du centre social Bachelard,
l’aménagement de l’espace artistique Langevin, les nombreux travaux dans
les écoles et la mairie (remplacement des menuiseries) et dernièrement
l’installation de la centrale de traitement d’air de la médiathèque…Toutefois,
notre commune possède un patrimoine immobilier important, réalisé
souvent à une même époque, pour lequel nous devons programmer soit la
réhabilitation ou la vente.
Ainsi, le gymnase Enselme, très fréquenté par les collégiens, fait partie des
bâtiments à rénover pour lequel nous travaillons en accord avec les services
du Département, et le soutien du Président. Une étude par un programmiste
va nous donner une première estimation du coût des travaux. Ensuite
des échanges auront lieu avec les clubs utilisateurs et nous avancerons
ensemble avec les élus pour aboutir à la réalisation d’un projet. Aujourd’hui,
par souci d’économie, il sera demandé des efforts aux clubs sportifs : la
température dans les gymnases sera de 15°C. Par ailleurs, en ce qui concerne
le bâtiment ex école primaire Langevin, véritable « passoire thermique »,
nous avons fait le choix de le vendre pour y réaliser, comme nous l’avions
annoncé dans notre programme électoral, des logements à destination de
nos séniors. Les associations qui occupent les locaux seront relogées ailleurs
et en concertation.
Egalement, l’église, autre bâtiment du patrimoine communal, a fait l’objet
d’une étude approfondie par un architecte pour la restauration des
extérieurs ; le coût estimé de ces travaux s’élève à 1 519 200 euros TTC. Dès
2023, des dossiers de demandes de subventions auprès de la Direction des
affaires culturelles (DRAC) et autres financeurs seront montés afin de lancer
les travaux et de sécuriser au plus vite les abords du site.
Suite au transfert de la compétence tourisme à la Métropole, le bâtiment
de l’Office du tourisme situé au-dessus du cellier du Prieuré est devenu
« le caveau de vignerons » et fait l’objet d’un bail avec la commune. Nous
consacrons un dossier à ce sujet dans les pages suivantes.
Dans ce bulletin municipal, vous retrouverez les rubriques habituelles, et
découvrirez l’arrivée dans les services de nouvelles personnes, prêtes à vous
accueillir.

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@marsannaylacote.fr
communication@marsannaylacote.fr

Votre maire
Jean-Michel VERPILLOT
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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
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CITOYENNETÉ
De nouveaux agents au service de la collectivité

Sylvie BONNEAU
Chargée des dossiers d’urbanisme
et technique depuis le 16 août 2022

Delphine BOURGUIGNON
Directrice du Multi-Accueil depuis
le 20 juin 2022

Magali DALLOZ
Chargée d’accueil du Centre Social
depuis le 26 septembre 2022



Jeanne FARIA
Référente Familles et Solidarité depuis
le 16 mai 2022 au Centre Bachelard

Christophe AUDRAIN
Agent technique des espaces verts
depuis le 09 mai 2022

Madeline COGNET
Responsable des espaces verts
et de l’aménagement urbain
depuis le 1er juin 2022

Catherine GERMAIN
Chargée d’accueil et de gestion
administrative depuis le 19 septembre 2022

MARION BOUCHARD
Frank LACROIX

Coordonnateur technique
depuis le 26 septembre 2022

Assistante de direction
Secrétatriat du Maire
depuis le 12 octobre 2022
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CITOYENNETÉ
Rappel concernant le ramassage
des déjections canines

RESPECT DE LA VITESSE
De nombreux riverains se plaignent
du manque de respect par certains
automobilistes des limitations de vitesse.
Le service de la police municipale va donc
intensifier les contrôles.
POUR RAPPEL :
En cas d’excès de vitesse inférieur à 40 km/h
de la vitesse autorisée :
– Suivant la vitesse retenue, vous encourez
un retrait de point de votre permis de
conduire pouvant aller jusqu’à 4 points ainsi
que 90 € d’amende (infraction de 4ème classe,
art 413-14 du code de la route).
En cas d’excès de vitesse allant au-delà de
40 km/ de la vitesse autorisée :
– La rétention du permis de conduire est
immédiate avec immobilisation du véhicule
sur le lieu de l’infraction.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections canines sur tout ou partie
du domaine public communal.
En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une
contravention de 4ème classe (art R.632-1du code pénal)
et de 135 € d’amende (arrêté municipal n°40/2017 du
02 juin 2017).

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
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FINANCES
Le budget supplémentaire 2022
Après avoir voté le 13 décembre 2021 le budget primitif pour l’année 2022, le conseil municipal a voté le
30 mai 2022 le budget supplémentaire 2022.
Le budget supplémentaire 2022 vise à intégrer
les résultats comptables définitifs 2021 et ajuster
les prévisions inscrites au budget primitif, en
particulier en ce qui concerne les investissements.
Le budget total pour 2022 atteint 10 586 278,95 euros :
Section de Fonctionnement
Budget Primitif

6 489 500,00 €

Budget Supplémentaire

1 206 019,93 €

TOTAL 2022

7 695 519,93 €

Section d’Investissement
Budget Primitif

1 583 000,00 €

Budget Supplémentaire

1 307 759,02 €

TOTAL 2022

2 890 759,02 €

La section de Fonctionnement
Les recettes de fonctionnement regroupent le
produit des impôts locaux, les recettes de différents
services publics (périscolaire, centre de loisirs,
médiathèque), les dotations de l’Etat.
Le budget supplémentaire 2022 intègre en recettes
principalement le report du résultat de la section
de fonctionnement à fin 2021 de 1 174 069,93 €.
Cela permet de budgéter des investissements
supplémentaires 2022 par rapport à ceux déjà
votés dans le budget primitif 2022, par un virement
de cette section de fonctionnement à la section
d’investissement de 876 617 €.
Les dépenses de fonctionnement sont composées
principalement des dépenses
d’énergie, d’entretien, des
achats de repas et de
prestations pour
les activités



enfance-jeunesse, des frais de personnel, des
subventions aux associations et des intérêts de la
dette.
Au vu du contexte économique mondial et de
la flambée des cours de l’énergie, les prévisions
de dépenses de fluides (électricité et gaz) ont dû
être revues fortement à la hausse entre le budget
primitif et le budget supplémentaire. Ces charges,
d’un montant global moyen de 215 000 € en 2020 et
2021, ont fait l’objet d’une provision complémentaire
de 215 000 € au budget supplémentaire 2022 pour
porter le montant budgété pour 2022 à 478 000 €.

La section d’investissement
Les principales opérations nouvelles du budget
supplémentaire 2022
– Etudes et travaux d’aménagement sur le site de
l’ex-élémentaire et de l’ex-maternelle Langevin :
300 000 € ;
– Extension de la vidéoprotection à la Maison de
Marsannay et sur le site Mairie-École Colnet :
70 000 € ;
– Travaux réguliers sur les bâtiments communaux
et les espaces publics (travaux dans les groupes
scolaires, au centre social Bachelard notamment
médiathèque, espaces publics et espaces verts).
Les pénuries de matières premières bousculent les
prévisions de travaux 2022. La refonte de la centrale
de traitement d’air de la salle Jean Pathie (Maison
de Marsannay) et le remplacement de la chaudière
de l’église, inscrits au budget primitif 2022, doivent
être reportés à 2023. Les entreprises ne peuvent
assumer les délais de réalisation de ces travaux en
2022 du fait de délais de livraison des matériaux
trop longs.
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VIE ÉCONOMIQUE
13 JUILLET 2022
Ouverture du Caveau de vignerons à Marsannay-la-Côte
L’interview du Maire Jean-Michel Verpillot et de Réjane Pennequin, Présidente du Caveau de Vignerons
et épouse de Olivier Guyot viticulteur à Marsannay-la-Côte.
Pourquoi avoir créé ce Caveau de vignerons ?
Réjane : Nous sommes 26 domaines viticoles réunis au
sein du Caveau de vignerons pour faire mieux connaître
l’appellation marsannay, et pour en faciliter la dégustation
ou la vente dans un lieu unique.
Comment ce projet a-t-il pu se réaliser dans un bâtiment
communal ?
M. le Maire : C’est une volonté de la municipalité depuis
2014, en accord avec le syndicat viticole de Marsannay
et l’organisme de défense et de gestion «ODG» de
l’appellation marsannay, de créer un caveau de vignerons
pour valoriser les vins de Marsannay, et ainsi développer
l’image du village viticole et la fréquentation touristique
de la commune. Un enchaînement de circonstances a
permis, au moment où Dijon Métropole restituait à la
commune le local de l’ancien office du tourisme communal
de Marsannay, de le mettre à disposition du groupement
des viticulteurs du Caveau de vignerons en concluant
un bail de 18 ans : c’est l’emplacement idéal au-dessus du
Cellier du Prieuré, face à la mairie avec un stationnement
adapté et au cœur du village viticole. Cela s’inscrit dans
la politique de la commune de soutenir l’inscription des
climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine de
l’Unesco.
Que trouver en venant au Caveau de vignerons ?
Réjane : Une centaine de références de vins réparties sur
les 26 domaines. 90% de ces références sont d’appellation
marsannay dans les trois couleurs : rosés, blancs et
rouges. Les 10% restants sont d’appellation morey-saintdenis, gevrey-chambertin, fixin, et vins du dijonnais.
Est-il possible de simplement déguster ?
Réjane : Oui bien sûr ! Six bouteilles sont mises en avant
chaque semaine et destinées à la dégustation pour
faire connaître tour à tour la centaine de références. La
dégustation, payante, permet de découvrir soit trois des
six bouteilles proposées, soit l’ensemble d’entre elles.
Ainsi il est tout à fait possible de ne venir que pour une
dégustation. Si le client a apprécié sa dégustation, il peut
aussi acheter les produits qui lui ont plu.
Et d’acheter les bouteilles à l’unité ?
Réjane : Oui, les clients peuvent acheter une seule
bouteille, pour un prix démarrant à environ 12 €, ou bien
par carton de 6 bouteilles issues d’un ou de plusieurs
domaines.
8 |
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VIE ÉCONOMIQUE
l’étude le projet de pouvoir proposer pour l’été 2023,
notamment les dimanches matins, des dégustations
sur la terrasse avec assiette de produits locaux,
fromages et charcuteries.

Qui accueille et conseille les clients au Caveau de
vignerons ?
Réjane : Marie-Claire Bourquard, responsable
du caveau, tient seule la boutique et l’espace
dégustation pour le moment.
Elle habite à
Marsannay-la-Côte. A la suite d’une reconversion
professionnelle, elle avait suivi une formation sur
la dégustation et la vente de vins et exerçait ce
métier précédemment dans un autre village de la
Côte de Nuits.
Les habitants de Marsannay sont-ils contents
d’avoir sur place un caveau de vignerons ?
M. le Maire : On sent un engouement pour le
caveau et cet article va contribuer à faire venir de
nouveaux visiteurs curieux de le découvrir.

Est-ce que le caveau sera ouvert cet hiver ?
Réjane : Le caveau a une ouverture saisonnière. On
peut trouver ses horaires d’ouverture en tapant
« caveau de vignerons marsannay » dans les moteurs
de recherche sur internet, Facebook et Instagram.
M. le Maire : les horaires du Caveau de vignerons
sont aussi disponibles sur le site internet de la
commune www.ville-marsannay-la-cote.fr

Réjane : On souhaite aussi fédérer les habitants
de Marsannay autour de cette création du caveau
dédié à l’appellation marsannay.
Qu’apporte l’ouverture du Caveau de vignerons à
la commune ?
M. le Maire : On constate déjà le passage de plus
de touristes et de clients, tant de la commune que
de la métropole dijonnaise, bons connaisseurs ou
non des vins de Marsannay, contents de pouvoir y
trouver les bouteilles de leur choix et de découvrir
celles des 26 domaines.
Après trois mois d’ouverture, est ce prometteur ?
Réjane : Oui très prometteur tant pour l’activité de
dégustation que de vente ! Marie-Claire Bourquard
accueille beaucoup de clients passant au caveau.
Quels sont aujourd’hui les projets du Caveau de
vignerons ?
Réjane : D’abord nous avons à communiquer
davantage sur ce nouveau lieu consacré à
l’appellation marsannay. Par ailleurs nous avons à
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SOCIAL
Enfance / Jeunesse

Les enfants ont été nombreux cet été au Centre de Loisirs.
Ils ont pu profiter des vacances en participant à diverses activités et sorties : Grands jeux, structures gonflables, parcs de
loisirs, cuisine, zoo, baignades, veillées thématiques, visite de la caserne des pompiers…De quoi éveiller petits et grands !

Tous les jours de juillet et août, une
quinzaine de jeunes a pu profiter
du programme travaillé en amont
avec les animateurs. Des activités,
sorties appréciées et fréquentées par
les jeunes (laser Game, baignades,
sports, ateliers cuisine, rencontres
d’autres structures jeunesse, activités
nautiques, …)

Demandez
le programme !
Suite à l’arrivée le 16 mai de Jeanne Faria,
nouvelle référente famille, un nouveau
programme a été mis en place. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer, et également
de faire vos propositions :
– Malle à jeux :
samedi 22 octobre de 9h à 12h
– Atelier créatif et artistique :
mercredi 19 octobre et 9 novembre
de 14h à 16h30
– Atelier cuisine spécial fête de fin
d’année : mercredi 21 décembre
de 9h à 12h avec repas partagé
– Repère à parents :
vendredi 18 novembre à partir de 19h
– Les Z’ateliers Répar’Café :
vendredi 25 novembre de 17h30 à 20h
et samedi 26 novembre de 9h à 12h30
– Fête de fin d’année de l’animation
famille :
samedi 10 décembre de 14h à 19h

10 |
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Animation Familles
Les Oasis de l’été ont replanté leur tente à la maison des sociétés pour
3 dates (8-22 juillet et 25 août).
équipe au grand complet (Mathilde, Jeanne, Emmanuel, et Alain) a
proposé un programme qui a pu ravir les petits comme les grands :
détente, rire, rencontres et partage. De 16h à 21h30, les familles avaient
à disposition transats, tentes, et jeux, afin de profiter d’un petit air de
vacances. L’événement est toujours très apprécié par les habitants qui
peuvent se retrouver dans un temps hors du quotidien habituel. Chacun y
trouve son compte, autant dans le jeu, que dans les discussions.
La première date et la dernière soirée ont été un vrai succès avec une
affluence de 43 et 38 personnes. En raison des risques de pluie et des
départs en vacances, le 22 juillet a été moins fréquenté avec 18 personnes.

L’
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SOCIAL
Affaires scolaires
Les effectifs de la rentrée scolaire 2022-2023

466 ÉLÈVES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

ÉCOLES MATERNELLES

305 élèves

161 élèves

COLNET : 95
LA PORTE D’OR : 210

COLNET : 67
LA PORTE D’OR : 94

Nous constatons pour cette rentrée scolaire 2022-2023
des effectifs à hauteur de 466 élèves répartis sur les 20
classes des deux groupes scolaires de Colnet & La Porte
d’Or; soit une moyenne générale de 23,3 élèves par classe.
L’ouverture d’une troisième classe à la maternelle Colnet
ainsi qu’une légère baisse des effectifs ont permis une
répartition plus équilibrée des élèves.

Les nouvelles équipes pédagogiques dans les écoles
Suite au départ pour mutation de Mesdames LAURIN &
CLERGET de l’école maternelle Colnet, nous accueillons
depuis la rentrée une nouvelle équipe enseignante sous
la direction de Madame DUCLOUX avec Mesdames
TETU & STATESCU.
Egalement, à l’école élémentaire La Porte d’Or, Madame
ALLEXANT intègre l’équipe enseignante de l’école en
remplacement de Madame BOISSERANC partie pour
mutation. Monsieur GONDEAUX assure quant à lui la
décharge de direction de Madame BIANCHI.
Du côté des écoles maternelles, Madame LOCATELLI,
agent maternel de la collectivité a été affectée à la
maternelle Colnet suite à l’ouverture de la troisième
classe.

Conseil Municipal Enfants (CME) Des nouvelles de nos jeunes élus
Nos élus du Conseil Municipal Enfants ont participé à plusieurs animations et évènements au cours de l’année 2022 :
– Une animation ROLLER avec l’entraîneur Charly du
club AM SPORT ROLLER CLUB DIJON. Un projet qui a
eu pour but la découverte de la discipline et le partage
auprès de leurs camarades du CLAS.
– Ils ont aussi eu le plaisir de participer à la création
d’une vidéo publicitaire en association avec Focus’Art,
afin d’organiser un Grand Jeu Cinéma le mercredi
15 juin 2022 avec le centre de loisirs. Vidéo que vous
pouvez retrouver sur le site de la ville.
En ce début de rentrée scolaire, la mandature du CME
2021-2022 est arrivée à son terme le mardi 4 octobre 2022.
Nos élus ont souhaité vous écrire un message marquant
la fin de leur mandat : « Nous avons passé une belle année
en tant qu’élu et nous avons beaucoup apprécié participer
aux ateliers du CME. Même si certaines réunions étaient
longues, nous avons eu le plaisir de réaliser nos projets

et de participer à certains évènements de la commune
(collecte de la banque alimentaire, plantation des arbres
etc.). »
Sur proposition du Comité de Pilotage du CME, le Conseil
Municipal du mois de juin a validé le passage de la
mandature de nos jeunes élus d’un à deux ans. C’est ainsi
que nous retrouverons Lylia LAZIZI et Lubin GAUCHOT
pour cette nouvelle mandature 2022-2023 : « Nous avons
tellement aimé cette année en tant qu’élus que nous
souhaitons prolonger notre mandature ».
Les élections du CME se sont déroulées le lundi 26 et
mardi 27 septembre dans les deux écoles de la commune.
Vous pouvez retrouver nos nouveaux élus sur le site de la
ville ainsi que dans le prochain bulletin municipal.

Conseil Municipal Jeunes (CMJ) Des jeunes à l’écoute de leur monde
Le Conseil Municipal des Jeunes pour cette mandature 2022-2023 va voir de profonds changements. En effet, les
lycéens (tous bacheliers avec mention) vont devenir étudiants.
Nos collégiennes, elles aussi titulaires du brevet des
collèges avec mention, vont devenir lycéennes avec toutes
les modifications d’horaires et nouvelles implications.
Un grand remaniement est donc à l’ordre du jour.
Parler de l’avenir du CMJ c’est bien, mais évoquer
leur précédent mandat et les actions entreprises c’est
important.
Lors d’une rencontre avec M. le Maire et Mme Pageaux,
première adjointe, les conseillers jeunes ont évoqué
pleins de pistes et projets.
Agir sur la pollution lumineuse sur la commune. La
municipalité a suivi ce projet et porté cette volonté


auprès de la Métropole gestionnaire de l’éclairage public.
Cet été, les pataras ont vécu cette extinction des lumières
de 00h30 à 05h30 et les retours sont bons.
Dans ce climat actuel où les réductions de consommations
électriques sont encouragées, nos jeunes citoyens,
soucieux de leur environnement ont su faire preuve
d’initiative.
Marsannay-la-Côte est la première commune de la
1ère couronne de la Métropole à adopter cette initiative.
Un grand bravo à Luisa, Paula, Zoé, Alice, Léane, Elisa, Eva
et Clément pour leur engagement et leur implication.
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Carte Avantage Jeunes
et Accueil Jeunes
LA CASA DES PROJETS

LA CONSTRUCTION
DE PROJETS
POUR ET PAR LES JEUNES

Dans le cadre de la Prestation Spécifique jeunes,
l’équipe du secteur jeunes (Marine et Denis) et Alain
(développement durable et animations sociales) ont
organisé une soirée à destination des pataras de la 6ème
jusqu’à 20 ans : la casa des projets.
L’objectif de cette action était de montrer aux jeunes la
méthodologie de projet sous forme ludique avec une pause
« pizza » prévue pour recharger les batteries.
Deux rendez-vous ont donc été organisés, l’un en juillet et le
dernier le 23 septembre.
Pour la première soirée, la saison 1, les 24 jeunes se sont
divisés en petits groupes et ont bûché sur un projet de
week-end. Condition à respecter : un départ de Marsannay
le vendredi à partir de 19h et un retour au plus tard le
dimanche soir à 22h.
Cette soirée a débouché sur pleins de projets « virtuels
mais réalisables » et pour un budget moyen de 300 € par
personne.
La deuxième soirée avait pour thème « une journée autour
de l’environnement, de la solidarité ou de la culture ».
26 jeunes ont répondu présent à cette saison 2. Parmi eux,
11 « récidivistes » pour un total de 38 jeunes impliqués dans
cette pépinière à projets.
La saison 3 est déjà programmée le vendredi 2 décembre.
Les projets retenus lors de la saison 2 seront retravaillés,
peaufinés, améliorés, budgétés pour pouvoir être mis en
place en 2023.
Vous souhaitez rejoindre les différents groupes de
travail ? Vous avez des questions ? Vous souhaitez vous
inscrire ?
Passez voir l’équipe de la Casa des Projets à l’accueil
jeunes du lundi au vendredi (hors mercredi) de 16h30
à 18h30.

12 |

Bulletin municipal de la Ville de Marsannay-la-Côte 

Vous avez entre 12 et 30 ans ?
Depuis fin septembre, la carte avantage jeunes est disponible
au Centre social Bachelard.
Cette carte donne accès à de nombreux avantages dans
les domaines de la culture, du sport, des loisirs et de la vie
quotidienne ainsi que des réductions (cinéma, laser-Game,
auto-école, train…).
Cette carte vous est proposée au
prix de 5€. Une photo d’identité
est nécessaire pour la réalisation
de celle-ci.
Pour rappel, l’accueil jeune
(à partir de la 6ème) est ouvert
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h30.
Des salles sont mises à
disposition
des
jeunes
pour différentes activités
(tennis de table, baby foot,
ordinateurs et réalisation de
devoirs …).
Dès la sortie du collège,
les jeunes peuvent venir
directement et gratuitement à
l’accueil, un cahier de présence
est à remplir à l’entrée et à la
sortie des jeunes.
Actuellement, un projet dans le cadre d’«Octobre Rose» est en
réflexion pour aider à la lutte contre le cancer du sein avec les
jeunes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher
des animateurs jeunesse.

institut de beauté

ESTH’ELLE
BEAUTÉ

12, place du Petit Forum - C. Cial de la Champagne Haute
21160 Marsannay-la-Côte • 03 80 51 40 85
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SOCIAL
Opération « Petit déjeuner »
dimanche 20 novembre 2022
Manifestation de bienfaisance à l’occasion de la journée nationale de la trisomie 21.
Commandez votre petit déjeuner livré à domicile et
passez un moment convivial entre amis ou en famille,
tout en apportant votre soutien à l’action de l’association
Trisomie 21 Côte d’Or.
Parce que nous pensons que, malgré leur handicap mental,
ces enfants et adultes peuvent accéder à une grande
autonomie, nous favorisons leur intégration scolaire,
sociale et professionnelle dans la vie quotidienne.
Les fonds récoltés permettent de faire connaître la
trisomie 21 et de donner la possibilité de pérenniser
l’emploi de notre coordinatrice d’insertion, mais aussi de
mettre en place des ateliers de soutien aux familles, d’aide à
l’insertion et des activités culturelles.
Inscriptions / Bon de commande : http://www.ptsdejs.
com/commande/
La date limite pour passer votre commande est le
2 novembre 2022
Tarifs : 8€ par adulte – 6€ par enfant
Livraison possible entre 07h30 et 08h45 ou 08h45
et 09h45

Renseignements :
06 98 86 53 27 - ptitsdejs.trisomie21.cotedor@gmail.com
www.trisomie21-cotedor.org
TRISOMIE 21 Côte d’Or
2 rue des Corroyeurs – Boîte C7 – 21000 DIJON

Semaine bleue – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le 26 juin, le goûter dansant a rassemblé près d’une centaine de séniors, de bénévoles et d’élus. Gâteaux, chants
et danses ont permis de se rassembler autour d’un moment convivial et
chaleureux.
La semaine bleue 2022 avait pour thème « Changeons notre regard sur les
aînés. Brisons les idées reçues ». Le Centre Communal d’Action Sociale a
proposé aux habitants des actions récurrentes : dictée le lundi à l’école Porte
d’Or, marches le mardi, repas intergénérationnel le mercredi, participation
au spectacle de Dijon Métropole à l’Auditorium le dimanche ; mais également
des actions nouvelles : séances de Wii, de socio-esthétique, ateliers d’écritures
intergénérationnels.
Les repas intergénérationnels sont également de retour, dans une
configuration normale (sans masque, pas de séparations, etc). Le prochain
repas intergénérationnel est le 9 novembre.
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SOCIAL
La convention territoriale
globale
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une
convention de partenariat conclue entre la CAF et
une collectivité territoriale, qui permet d’élaborer
conjointement un plan de développement social du
territoire.
Elle favorise ainsi le développement et l’adaptation des
équipements et services aux familles, l’accès aux droits
et l’optimisation des interventions des différents acteurs.
Elle vise ainsi à renforcer l’efficacité et l’efficience, la
cohérence, la coopération et la coordination des actions
en direction des habitants d’un territoire.
Elle permet d’avoir une vision globale et décloisonnée,
de fixer un cap, d’adapter son action aux besoins du
territoire, de clarifier les interventions et de valoriser les
actions existantes et à venir.
La démarche
La CAF et la Commune de Marsannay-la-Côte ont engagé
une démarche préalable à la signature d’une CTG en 2021.
Cela s’est formalisé, dans un premier temps, par une étape
d’appropriation de la démarche, puis la réalisation d’un
pré-diagnostic fait par un cabinet mandaté par la CAF.

Des tables rondes thématiques (par axe), en présence de
partenaires, ont ensuite été organisées afin d’affiner les
enjeux et de projeter les futures actions de la CTG.
Les enjeux identifiés par axe
Accompagnement

la coordination

ACCÈS AUX DROITS

Coordination

JEUNESSE

lisibilité
Accompagnement
au numérique
Pilotage

PETITE-ENFANCE
Information
et Promotion

Implication
Paticipation Engagement

Participation

FAMILLES
Coordination

Soutien / accompagnement
des professionnels

Ce pré-diagnostic a été réalisé en combinant données
froides et données chaudes recensées dans des entretiens
thématiques avec des partenaires.
Ces premiers éléments ont été complétés, pour avoir
un diagnostic de territoire plus exhaustif, par d’autres
données recueillies s’appuyant sur différentes sources
(L’INSEE - Les données sociales de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte D’Or - L’Analyse des Besoins Sociaux
(ABS) mandatée par le CCAS de la commune et réalisée
en 2018 par le cabinet MAZARD).
Quatre AXES prioritaires sont ressortis :
– L’accès aux droits
– La jeunesse
– La famille
– La Petite-enfance
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Prévention / soutien
à la parentalité

L’arbre à objectifs
Pour chaque axe, des
objectifs ont été identifiés.
Pour
répondre
aux
différents objectifs, des
actions vont être mises
en place faisant appel à
différents acteurs.
Les différentes actions
seront mises en œuvre
en collaboration avec les
partenaires sur la durée de
la CTG : 2022-2025.

N° 206 – Octobre 2022

TRAVAUX

Changement de la centrale de traitement
d’air à la médiathèque

Reprise des sols à l’école Paul Colnet
Réfection des portes de l’église
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le groupe Rénov’action : un regroupement d’habitants et des
travaux d’isolation

octobre 2014, la participation au défi familles à énergie
positive. Pendant 3 années, c’est un total de 55 familles
qui se sont réunies en équipe avec pour but de réduire
collectivement leur consommation d’énergie et d’eau.
En juin 2017, nos deux équipes se classaient pour l’une,
quatrième au niveau régional et seizième au niveau
national et pour l’autre, première au niveau national.
Les économies d’énergie et de gaz à effet de serre c’est le
souhait de la municipalité depuis 2014. Aujourd’hui face
à la montée des tarifs de l‘énergie, isoler son habitation
devient une nécessité.
C’est avec engouement que la municipalité a œuvré pour
fédérer les habitants autour d’un projet commun. Le
quartier de la Champagne Haute a comme particularité
d’avoir un nombre d’habitation similaire non négligeable,
1000 maisons avec seulement 3 typologies différentes. La
municipalité, a réuni les habitants des maisons jumelées
et leur a proposé de se regrouper autour d’un projet
d’isolation par l’extérieur et d’isolation des combles,
en fonction des besoins. Ce qui allait permettre une
négociation auprès des entrepreneurs et une réduction
du coût des travaux. En aucun cas la mairie ne pouvait
passer le marché pour le compte des particuliers. C’est
bien chaque particulier qui devait se regrouper et
négocier les prix.
Le rôle de la mairie a été fédérateur et facilitateur du
projet.
Retour sur le long processus de fédération des
habitants :
Dans le cadre de l’Agenda 21, la sensibilisation aux
économies d’énergie a très tôt été mise en place avec, dès
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Une première balade thermique a été proposée le 17
novembre 2016. La sensibilisation commençait à porter
ses fruits.
Puis une seconde balade thermique fut organisée
en mars 2018, et la mise en place de réunions avec la
plateforme Rénov’éco de la Métropole à partir d’octobre
2018. Ces réunions avaient pour objectif de donner
aux participants les clés de réussite d’une rénovation
énergétique. Les habitants ont pu bénéficier de conseils
tant sur le point technique, avec l’appui de l’association
BER (Bourgogne énergie renouvelable) qu’économique
avec la participation des services de l’ANAH (agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat) qui a donné
des conseils d’obtention aides permettant de financer les
projets.
En février 2019, une soirée Energiques Voisins réunissait
des habitants ayant réalisé des travaux d’isolation et des
habitants intéressés par la démarche. Cette première
réunion a permis « un parler vrai » autour d’un sujet
commun : leur maison.
En Mars 2019, Rénov’éco proposait une réunion sur le
thème : « comment financer les travaux de rénovation ».
Cette réunion a réuni une quarantaine de personnes
intéressées.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous avons rencontré Renaud Bénière, habitant de la commune et propriétaire d’une maison bâtie en 1969.
La remise importante obtenue par le groupement de 105 €
du m² au lieu de 200 € ne fait malheureusement pas tout ! »
Corinne Piombino : « Comment s’est déroulée la phase
chantier ? »

Présent dès le début, il est devenu le coordinateur
bénévole du projet et sera donc notre témoin privilégié
de ce projet qui anime notre territoire depuis 2018.
Corinne Piombino : « Comment avez-vous vécu ces
réunions proposées par la municipalité ? »
Renaud Bénière : « Ces réunions avec Rénov’éco étaient
très intéressantes. Elles étaient présentées par des
personnes neutres « qui n’avaient rien à vendre » et
menées par un tandem à la fois technique et à l’écoute,
tandem qui suivra le groupe jusqu’à l’aboutissement du
projet. »
Corinne Piombino : « Combien de foyers ont participé à
ce projet ? »
Renaud Bénière : « Au départ, le groupe était composé
d’une petite dizaine d’habitants. Une distribution de flyers
sur la Champagne Haute (réalisée par les volontaires du
groupe) a permis de diffuser l’information et d’obtenir
une trentaine d’adresses mails. »
En juin 2019, les Energiques Voisins se sont réunis pour
évoquer les travaux souhaités et imaginer les besoins : le
groupe Rénov’action est né.
Par petit groupe, les habitants ont listé les cahiers des
charges.
Des audits, financés à 90% par la région, ont été lancés
pour mieux cerner les besoins par type d’habitation.
En parallèle, les demandes de subventions ont commencé
à être réalisées. L’objectif était d’atteindre 15 habitations
rénovées.
Des devis ont été demandés aux différentes sociétés.
Corinne Piombino : « Comment avez-vous choisi la
société ? »
Renaud Bénière : « C’est avant tout le prix qui nous a
guidé. C’est le groupe Le Carré (CBH) qui a obtenu la
confiance des habitants. De plus, c’est une entreprise
basée sur la commune. Nous trouvions intéressant de
faire travailler un acteur communal.
L’isolation extérieure a été confiée au groupe Le Carré de
Marsannay. Tous ces chantiers ont été confiés en soustraitance à Façade Bourgogne 21…
L’isolation des toitures et des combles et l’installation des
VMC dépendaient de CBH.



Renaud Bénière : « Les relations n’ont pas toujours été
faciles. Le suivi des travaux n’a pas toujours été optimum
(voir les petits conseils plus bas) malgré la proximité
géographique. Presque un an de chantier et une visibilité
importante pour la société.»
On estime à plus de 40 projets de maisons rénovées. Ce
projet est donc plutôt une réussite. « C’est un projet sur
du long terme. Entre les démarches administratives,
les aides de l’Anah, les premiers travaux ont commencé
en août 2021 et certains dossiers sont toujours en cours
d’acceptation. »
Corinne Piombino : « Une fois les travaux terminés, estce que vous sentez la différence par rapport à avant ? »
Renaud Bénière : « C’était un peu long, du fait aussi
du COVID, mais le résultat est appréciable et apporte
un confort de vie non négligeable. Au bout d’un an, j’ai
constaté une diminution de 45% de ma consommation
annuelle de gaz. Avant j’étais obligé de chauffer plus
pour sentir la chaleur. Maintenant je baisse le thermostat
et la chaleur est mieux répartie. Cet été le confort
était appréciable, lorsqu’il faisait 38°C dehors, mon
thermomètre intérieur affichait 26°C. J’ai également
remarqué une meilleure isolation phonique avec les
nouvelles fenêtres. Le confort de vie n’est pas quantifiable
mais le résultat est très positif. »
La municipalité de Marsannay-la-côte se joint à
Renaud Bénière pour remercier Sarah Magnière de la
plateforme Rénovéco et Geoffrey Piteau de BER pour
leur accompagnement. Renaud remercie également la
municipalité de Marsannay-la-côte pour son soutien et
son rôle de facilitateur apportés dans cette démarche
collective de rénovation énergétique.

Petits conseils pour entreprendre des
travaux individuels ou sur le mode
groupement :
 Important de bien se renseigner sur l’expérience de
l’artisan, les retours clients.
 Si des accords monétaires sont conclus, il est important
de les mettre par écrit.
 En mode groupement, le suivi des travaux n’est pas
toujours identique. Il est important de veiller à la bonne
maîtrise d’œuvre.
 Le suivi des travaux n’est pas toujours fait par l’entreprise
qui sous-traite.
 Lors du devis, si des matériaux sont choisis, il est
important de veiller au respect du contrat et de son
application.
 Pensez à prévoir des pénalités de retard dans le contrat
passé avec l’entreprise.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Compostage : Et si on recréait des sites
de compostage collectif ?
Composter est un geste vertueux.

Composter permet de réduire ses déchets et la pollution
associée à leur traitement.
C’est rendre service à la nature par un amendement du
sol sans engrais artificiel.
C’est aussi rendre service aux jardiniers qui utilisent le
compost sans modération pour ses bénéfices sur les
récoltes.
La commune de Marsannay dispose actuellement de 6
composteurs collectifs :
–
–
–
–
–
–

Greuze/Lamartine		
La petite colline (Aloysius Bertrand)
8 mai 1945			
Centre social Bachelard
Jardins collectifs 		
Vill’âge bleu

Le souhait est de pouvoir créer d’autres sites. Pour les
mettre en place, rien de bien compliqué.
Il faut tout d’abord se faire connaître et essayer de
trouver des ami(e)s, voisins qui souhaiteraient eux aussi
faire partie de l’équipe.
Ensuite une formation sera prodiguée aux référents.
Pour qu’un site puisse être créé, il faut 4 référents au
minimum.

Cette formation est assurée par l’association
Arborescence. Pour la première année de fonctionnement
du site, l’association accompagne les référents et
habitants. L’accompagnement est ensuite assuré par les
Ambassadeurs du tri de la Métropole.
Alain Boisneau, chargé de mission Développement
Durable et animation de la vie sociale, accompagne
également les sites de compostage.
Pour dissiper toute forme d’inquiétude, le rôle de
référent ne vous oblige pas à vivre et dormir au pied du
composteur mais simplement à venir voir ce qui s’y passe,
prodiguer des conseils, et assurer les transferts quand les
bacs sont pleins.
À partir du 1er janvier 2024, tous les particuliers et toutes
les entreprises devront trier à la source leurs biodéchets.
Le faire de manière collective vous assure de ne pas être
seul(e) devant son composteur.
Vous pourrez ainsi créer de nouveaux contacts, échanger,
partager (au minimum le compost quand il sera mûr),
tout en donnant une seconde vie à vos déchets.

À vous de jouer ! C’est à la portée de tous !

Marché bio
La 4ème édition du marché bio de Marsannay
a eu lieu le 10 septembre dernier.
Une vingtaine d’exposants étaient présents.
Fromagers, apiculteurs, éleveurs de porc,
boulanger, glacier, maraîchères, associations,
confiturier, produits de beauté, graines, bières
et réparateur vélo. Un atelier d’animation
autour du zéro déchet et le “cuisinez
autrement” était aussi proposé de même que
les structures gonflables pour les enfants.
Environ 500 personnes sont venues profiter
des différents stands malgré un ciel menaçant.
Chacun a pu découvrir les productions
proposées.
La 5ème édition aura lieu le samedi 23
septembre 2023.
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SPORT
Faites du sport en fête à MARSANNAY
VOUS L’AVEZ FAIT le 14 mai 2022 !
L’Office Municipal des Sports a géré ce projet innovant pour rassembler les acteurs et les pratiquants (découverte des
sports et des clubs, initiations et animations, valorisation du milieu sportif local) ouverts à la découverte du sport
« patara » et ses infrastructures.

400 participants / 40 bénévoles

Pour les visiteurs : un succès

Peu d’adultes aux conférences…Dommage !

Faites du sport en fête 2023 : le 10 juin !
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CULTURE
Retour sur les festivités de l’été
Festival « Voilà l’été » !
Pour sa deuxième édition, le festival a
attiré de nombreux spectateurs (plus
de 1000 visiteurs sur les trois jours
de festivités). La clôture de la saison
culturelle a marqué les esprits avec ses
musiques festives et variées et sa formule
apéro-concert. Une bonne occasion pour
les pataras de venir esquisser quelques
pas de danse, se restaurer et faire la
fête ! Nous vous donnons rendez-vous
en juillet 2023 pour une nouvelle édition
de ce festival toujours sous le signe de la
bonne humeur, la convivialité et l’été !

Vendredi 9 juillet – Jazz’o’gorille

Samedi 10 juillet – Balkan Grad

et Little Treme

et Bibeo

À VENIR
Compagnie Hadippa

Dimanche 11 juillet
Les Duke’s – Who’s the Cuban

Envolée enchantée aux mille et une couleurs
Une belle histoire, des tableaux chorégraphiques riches et variés, des costumes magnifiques : tout est réuni pour vous faire passer
une soirée dépaysante et envoûtante !
Dans le cadre des Nuits d’Orient, la compagnie
Hadippa vous emmène, le temps d’une soirée,
sillonner le pays des Maharajahs à travers la
danse.
Les différents tableaux chorégraphiques de
ce spectacle, riches en couleurs, vous feront
découvrir l’univers magique et enchanteur
de Bollywood, fusion de danses classiques
et populaires indiennes agrémentée d’autres
courants orientaux et révélés.
Mardi 29 novembre 2022 à 20h30
Maison de Marsannay
Route des Grands Crus
Gratuit - Tout Public - Durée 1h45
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Les festivités du 14 juillet !
Les pataras ont pu défiler et continuer la fête après le festival
« Voilà l’été », avec lampions, bal et feux d’artifices à l’occasion
de la fête nationale. Toujours un grand rendez-vous très
apprécié ici à Marsannay-la-Côte !
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CULTURE

SAMEDI 21 OCTOBRE, À 18H30
Atelier créatif adulte : Couronne de fleurs séchées.
Vous souhaitez décorer votre intérieur avec une belle couronne
fleurie ? Rejoignez-nous pour cet atelier et repartez avec
votre couronne qui amènera une touche de poésie dans votre
quotidien.
GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
SAMEDI 22 OCTOBRE, À 09H30
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.

NOVEMBRE

De 0 à 3 ans. GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72

DÉCEMBRE NOVEMBRE

OCTOBRE

Agenda de la Médiathèque
VENDREDI 25 NOVEMBRE, À 20H00
Soirée Zazous !
Des zazous dans la Bib ? Et oui, et aussi des danseurs de swing
et de lindy hop…
Venez essayer le temps d’une soirée ces joyeuses danses des
années folles ! Avec l’association Lindy Up.
GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
VENDREDI 2 DÉCEMBRE, À 18H30
Atelier créatif adulte : Crochet pour initiés
Vous avez déjà assisté à un atelier d’initiation au crochet ou
avez quelques bases ? Venez réaliser un petit bonhomme de
pain d’épices pour doucement plonger dans l’ambiance des
fêtes de fin d’année.
GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72

MARDI 8 NOVEMBRE À 19H00
Cercle de lecture, spécial « Grain de folie »
Grain de folie…Le thème est vaste mais les membres du cercle
de lecture n’en deviendront pas pour autant fous… Ou bien
joliment et le temps d’une soirée !
GRATUIT. Pour public adulte.
MERCREDI 9 NOVEMBRE, DE 10H00 À 12H00
Wii matin
Viens jouer avec des copains à la médiathèque tous les 1ers
mercredis de chaque mois !
GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
MARDI 15 NOVEMBRE, À 18H30
Soirée pyjama
De 3 à 6 ans. GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
VENDREDI 18 NOVEMBRE, À 20H00
Fol’impro !
Que le grain de folie peut être beau ! Les comédiens de la
troupe « Les belles personnes » vous transporteront dans leur
univers décalé et improviseront sur vos idées les plus folles
sorties des livres de la bibliothèque !
Venez découvrir ce concept inédit…

MARDI 6 DÉCEMBRE, À 18H30
Soirée pyjama
De 3 à 6 ans. GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
MERCREDI 7 DÉCEMBRE, DE 10H À 12H
Wii matin
Viens jouer avec des copains à la médiathèque tous les
1ers mercredis de chaque mois !
GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
MARDI 13 DÉCEMBRE, À 19H
Cercle de lecture
GRATUIT. Pour public adulte.

GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
SAMEDI 19 NOVEMBRE, À 9H30
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.
De 0 à 3 ans. GRATUIT, sur réservation au 03 80 59 64 72
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VIE ASSOCIATIVE
ZOOM sur le Centre Musical de Marsannay
Le CMM fait sa rentrée !
Le Centre Musical de Marsannay -Ecole de Musique- est
un espace culturel de découverte, de formation, d’échange
et de partenariats. Il est impliqué dans la vie associative et
citoyenne locale.
Il propose aux élèves adhérents de pratiquer la musique
à titre de loisirs, mais également de suivre un cursus
diplômant de 1er et 2d cycle avec des professeurs hautement
qualifiés.
Cette année, l’équipe s’étoffe avec l’arrivée de nouveaux
professeurs et de nouvelles offres, comme la pratique
du violoncelle et la construction de nouveaux projets
notamment d’ensembles instrumentaux.
Le CMM offre une diversité d’activités musicales, ouvertes à
tous, recouvrant tous les styles de musique (classique, jazz,
variété, musiques actuelles).
Grâce à son dynamisme et la qualité de ses intervenants,
le CMM a vu le nombre de ses adhérents augmenter
sensiblement (180 élèves en septembre 2022 pour 152 en 2021).

Notre offre de formation
De nombreux instruments sont enseignés, avec cette année
l’arrivée de nouveaux professeurs et d’un nouvel instrument,
le violoncelle, qui devrait être suivi par le violon alto :
– Accordéon (Claude Minot)
– Basse électrique (Romuald Déro)
– Batterie (Yohann Sulejmani)
– Clarinette (Aurélie Dalban)
– Djembé (Tieba Adom)
– Flûte traversière (Alice Thomas)
– Guitare (Hugo Rutigliano)
– Piano (Estelle Dattin et Edtih Pluyot-Petitjean)
– Saxophone (Davy Bianchi)
– Technique vocale (Noémie Susse)
– Trombonne (Hugo Chaudesaigues)
– Trompette (Philippe Baudement)
– Violon (Noémie Susse)
– NOUVEAU CETTE ANNÉE !!! Violoncelle (Louise Berger)
La formation musicale vient compléter la formation
instrumentale pour permettre d’acquérir les bases de la
musique, de progresser plus rapidement et d’intégrer des
ensembles musicaux. Obligatoire pour le 1er cycle, elle
est également enseignée en 2d cycle pour les élèves qui
aspirent à une formation diplômante et/ou ceux qui veulent
approfondir leurs connaissances.

Nos activités Petite enfance et éveil musical
Noémie anime des ateliers “Music o baby” et des cours
d’éveil musical pour les 0-3 ans (les samedis 24/09, 8/10, 12/11
et 3/12/2022, 9h45-10h45 et 10h45-11h45) et les enfants de la
petite section de maternelle au CP (les mercredis après-midi
de 14h30 à 16h45, horaires distincts en fonction de l’âge).
Elle dirige également un atelier de chant prénatal.

Nos pratiques collectives
– Djembé : tous les jeudis à 18h, Espace Wallon, atelier dirigé
par Tieba, qui envisage à terme la création d’un cours de
danse africaine ;
– Orchestre Juniors : cet ensemble apprendra la pratique
de l’orchestre et pourra servir de passerelle avec l’OHM
et/ou le Big Band. Grâce à l’apprentissage de nouveaux
instruments, d’autre petits ensembles pourront également
voir le jour (quatuor à cordes, musique de chambre, etc),
dans l’esprit de l’ensemble de violons dirigé actuellement
par Noémie le vendredi ;
– Groupes Musiques Actuelles : encadrés par Hugo et Davy,
des groupes de musiques actuelles constitués d’élèves
viennent répéter chaque semaine à l’Espace Wallon ;
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– Chorales : tous les mardis à 18h, Claudie dirige la chorale
enfants
tous les mercredis à 19h30, la chorale adultes jazz “Les têtes
en l’air” répète sous la direction de Fanny

Nos grands ensembles
Deux grands ensembles instrumentaux répètent
régulièrement à l’Espace Wallon :
– L’OHM (Orchestre de l’’Harmonie de Marsannay) dirigé
par Olivier, les vendredis à 20h30 ; présent à la plupart des
commémorations, il participe aux événements marquants
organisés par la commune, tels que la Fête de la Musique.
– Le Big Band, dirigé par Davy, les lundis à 20h.

L’accueil d’ensembles amateurs et professionnels
Le CMM accueille également plusieurs formations
professionnelles autonomes (l’orchestre symphonique
Oblique, l’ensemble Capharnaüm, un ensemble de cuivres
Kiosque) et met en place des partenariats pédagogiques et
d’animation avec des artistes locaux ; et des interventions en
milieu scolaire.

Nos actions en direction des écoles primaires
Outre les présentations d’instruments en début et fin
d’année scolaire, des projets sont menés en partenariat
avec les écoles primaires. L’an dernier, Claudie a mené un
projet de création d’une chanson, qui a donné lieu à un
enregistrement audio, avec l’école Porte d’Or, qui a remporté
un Prix national. Fort de ce succès, le CMM renouvelle
l’expérience avec l’école Colnet en 2023.

Nos partenariats avec d’autres associations, la
diversification de nos interventions
Le CMM souhaite s’engager, s’associer aux actions organisées
par d’autres associations de Marsannay (Jumelage, Diès’elles,
Les Scarlines, Marsannay initiatives, etc).
Nos ateliers “Vacances et Musique”
Cette année, le CMM proposera diverses actions pendant
des périodes de vacances scolaires : ateliers découverte,
initiation DJ, initiation à l’utilisation du logiciel musescore,
ateliers de perfectionnement instrumental.
La diversification de nos propositions et actions
Toujours à la recherche de nouveaux publics, soucieux d’une
ouverture et d’un partage, le CMM propose des projets en
direction des publics spécifiques (seniors, personnes en
situation de handicap, ou d’autres publics).

Quelques dates à retenir

(horaire/lieu précisés en cours d’année)
SAMEDI 1ER/10/2022....................Pot de rentrée du CMM
VENDREDI 25/11/2022 ...............L’OHM accueille l’Harmonie
de Saint Apollinaire, Maison
de Marsannay
SAMEDI 17/12/2022 à 11h...........Concert audition de Noël,
Espace Wallon
DIMANCHE 26/02/2023.............Concert des professeurs du CMM,
Espace Wallon
samedi 11/03/2023.......................Audition de printemps,
Espace Wallon
SAMEDI 8/04/2023 à 20h30 .....Concert annuel OHM et Big Band,
Maison de Marsannay
MARDI 20/06/2023......................Fête de la Musique
SAMEDI 1er/07/2023 ...................Concert de clôture
Musiques Actuelles
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VIE ASSOCIATIVE
Comité de jumelage Allemagne

Un trentième anniversaire en compagnie de la jeunesse !
Le jumelage franco-allemand a célébré ses trente ans les
28,29 et 30 mai dernier à Marsannay.
Ces trois jours ont été rythmés par de la musique (merci au
Centre Musical de Marsannay), des visites culturelles et bien
entendu des moments conviviaux.
Nouveauté cette année, 12 jeunes allemands d’une douzaine
d’années, certains, accompagnés par leurs parents, étaient à
nos côtés et ont pu :
– découvrir notre collège lors d’un cours d’allemand pensé en
amont par les deux professeures allemande et française,
– visiter notre patrimoine : Vézelay et Epoisses,
– appréhender les us et coutumes de notre pays, faire
connaissance avec le centre social, le self du collège et la
médiathèque,
– parfaire leurs connaissances de la communauté
européenne sous la conduite de la maison de l’Europe…
Nous espérons que cette ouverture à la jeunesse débouchera
sur des relations pérennes entre deux établissements
scolaires des deux villes et permettra ainsi un renouvellement
du concept de jumelage.
Le comité de jumelage se tient à votre disposition pour
d’éventuels renseignements : tél : 06 32 19 79 56

CLM Handball
ARTISSIMO, la 29ème édition
Espace du Rocher
19 et 20 Novembre 2022
Une forge installée à l’extérieur de la salle.
Après une année de disette, ARTISSIMO a fait son retour
en 2021 à l’Espace du Rocher sans aucune appréhension. Le
public aura plaisir à retrouver ce 29ème salon encore cette
année après le succès de l’édition précédente.
ARTISSIMO fait la part belle à l’artisanat puisqu’une
cinquantaine d’artisans d’art seront accueillis à l’Espace
du Rocher dont plusieurs nouveaux. Parmi eux, quelques
représentants de la gastronomie et du vin permettront de
faire quelques emplettes afin de préparer les fêtes de fin
d’année. Ô FEU FORGE, la forge de Victorien, sera installée
devant la salle communale du Rocher et vous pourrez assister
en « live » à ses réalisations. Ce salon est une organisation
du C.L.MARSANNAY Handball qui démontre son envie
d’animation de la cité au profit de toutes ses équipes adultes
et jeunes. Au delà d’une visite agréable, vous ferez un geste
pour aider le club.
Horaire d’ouverture :
Samedi de 10 h 30 à 19 h – Dimanche de 10 h à 18 h
Entrée : 3 € gratuit < 14 ans

DièsElles

DièsElles a lancé un Concours d’Ecriture
Musicale…
…Et chantera en fin d’année scolaire les œuvres de jeunes
compositeurs de toute la France. Trois prix sont déjà prévus :
celui du jury, celui de la Ville de Marsannay-la-Côte, et le prix
du public décerné par les spectateurs…
Vous pouvez encore participer à cette aventure musicale
exceptionnelle en rejoignant notre chœur de femmes: les
répétitions ont lieu le mardi de 20h à 22h à la Salle du Rocher
et si vous aimez chanter, vous êtes bienvenue…
www.dieselles.com
DièsELLES
diesellesmarsannay@gmail.com –

Amicale des cheminots

Voyage de l’Amicale des Cheminots en Savoie
43 membres de l’Amicale sont partis 8 jours à Valloire « La
Pulka » en Savoie du 4 juin au 11 juin. Ils ont parcouru cette
belle région de montagne.
Le col du Lautaret impressionnant (2058m) suivi de la
découverte du jardin Alpin, site magnifique. Visite d’une
fruitière où gambadaient les marmottes. La ville de Briançon
avec les remparts de Vauban. Une journée en Italie par le
tunnel du Fréjus et retour par le col du Mont Cenis avec
son lac en hauteur. Visite du fort du Télégraphe (relais)
1610 m . Excursion en Haute-Maurienne, avec les forts de
l’Esseillon (Hauts perchés). Visite du splendide village ancien
de Bonneval situé à 1750m. Valloire et son église de style
baroque. Et nous avons terminé par le musée de l’Opinel.
Et tout cela par un très beau temps avec le bon air de la
montagne.
Un grand merci à Guy pour l’organisation de ce voyage.
L’amicale rappelle que les personnes étrangères à la SNCF
sont les bienvenues.
Renseignements : M. BRUNET Guy 06 31 28 58 70

Cardiométrie 21

Association de remise en forme
Lundi et Jeudi de 17 heures à 19 heures à la salle de
Cardiométrie 21 – Espace du Rocher
– Vélos, tapis de marche, rameur à votre disposition si vous
avez des problèmes cardiaques ou de surpoids
– 1 heure de gymnastique douce le lundi et le jeudi
Association parrainée par un cardiologue et par la
Fédération Française de Cardiologie
Président : Robert NAGI Téléphone 06 80 45 31 13
Mail : cardiometrie-21@orange.fr

Tirage au sort plusieurs fois dans le week-end pour gagner différents
lots d’une riche dotation du syndicat viticole de la commune.
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VIE ASSOCIATIVE
Atelier des peintres

La rentrée à l’atelier des peintres
Après une reprise difficile en 2021, les cours reprennent vie.
Nous avons pu ouvrir le cours du jeudi pour les ados,encore
quelques places disponibles.
Le cours du mardi pour adultes est provisoirement fermé,
nous envisageons un autre créneau.
Vous pouvez nous contacter sur :
atelier.despeintres21@gmail.com
ou au 03 80 52 41 66/06 74 94 67 13.

Marsannay initiatives

La Perséverante

1922-2022: Les 100 ans de la Persévérante.
Le 25 juin, le club a fêté ses 100 ans avec sa traditionnelle
Fête d’été. Pour l’occasion, le Pôle espoir de Montceau-lesMines (Gymnastique Artistique Masculine) et la troupe de
Zacrob’Artistes sont venus faire de belles démonstrations.
Le public est venu nombreux pour fêter l’évènement et les
licenciés étaient ravis d’y participer.
Après un après-midi riche en performances, les actuels et
anciens membres du club se sont retrouvés pour une soirée
festive à la salle du Rocher. Ils ont pu y partager un repas
élaboré par Benoît Renard. Les animations et la soirée
dansante ont été animées par DJ Teddy McLane. Tous les
invités ont pu partager leurs souvenirs et se remémorer les
moments forts de leur passage au club. Une journée gravée
dans les mémoires, rendez-vous dans 10 ans !
La Persévérante (GAM, GAF, GR, GV, Step, Baby Gym) :
03 80 58 86 67, 43 avenue Marguerite de Salin,
laperseverante@wanadoo.fr

Marsannay initiatives
et les scarline’s

Comite de jumelage belgique

Tennis club de Marsannay (TCM)

Un grand cru 2022 pour la rentrée du TCM !
Le tournoi externe des Grands Crus : un succès en juillet !
Avec 109 participants, une soirée partenaires-bénévoles
VIP festive, des joueurs et des bénévoles heureux de faire
renaître, après 10 ans de sommeil, à Marsannay, un tournoi
réputé.
La Fête du tennis du TCM, le 10 septembre sur les terrains de
la maison de Marsannay.
Les animations étaient festives, tennistiques et récréatives,
même si le nombre de participants n’était pas « ouf » cette
année… L’ambiance et la convivialité étaient, en revanche,
au TOP !!
Pour l’Ecole de Tennis : c’est aussi la
LES ÉVÉNEMENTS
rentrée !
Nous
nous
sommes
préparés
TCM
pour accueillir plus de 40 nouveaux
Coupe d’Automne :
adhérents avec une équipe diplômée
un total de 22 joueurs et joueuses engagés dans
qui grandit encore et se compose
une compétition sénior et représentant les meilleurs
de 2 moniteurs professionnels et
classements de l’histoire du club.
4 éducateurs tennis.
Bienvenue à Solène et à Ludovic qui
AG du club le 14/10 à 19h00
nous ont rejoint pour développer une
Arbre de Noël le 11/ 12 à 9h
approche encore plus qualitative !
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EXPRESSION LIBRE
Marsannay partageons l’avenir
Les préoccupations environnementales qui
nous ont animés dès le début de notre
premier mandat trouvent aujourd’hui plus
que jamais tout leur sens. Ainsi, face à la
baisse régulière d’année en année de la
nappe phréatique, nous avons agi pour la
préservation de cette richesse qu’est l’eau :
limitation des plantes fleuries annuelles,
plantations d’’arbres et de végétaux vivaces
adaptés à cette évolution climatique, installation d’un
récupérateur d’eaux pluviales sur le site de l’ESAT de
l’ACODEGE qui nous a permis de poursuivre un peu
plus longtemps l’arrosage de nos jeunes plantations. Les
épisodes caniculaires intensifiés l’été dernier renforcent
notre conviction quant à la nécessité d’agir encore plus
intensément et urgemment sur notre milieu de vie :
installation d’autres récupérateurs d’eaux pluviales,
création d’îlots de fraîcheur, re végétalisation d’espaces
aujourd’hui à dominante minérale. Les travaux à venir
sur le quartier du Centre Bachelard témoignent de cet
engagement qui se poursuivra sur d’autres sites.

Afin d’atténuer l’impact des fortes chaleurs dans les
espaces municipaux, soucieux de ne pas accentuer le
dérèglement climatique par l’utilisation excessive de
climatiseurs, nous avons protégé les ouvertures très
exposées par des brise-soleil, remplacé les anciennes
huisseries de la mairie par des ouvertures isolées, effectué
la pose d’une centrale de traitement d’air à la médiathèque
assurant ainsi très naturellement le rafraichissement de
l’air ambiant en été et son réchauffement en hiver.
Enfin, les crises énergétiques actuelles constituent un
challenge important dans la gestion financière de la
commune. L’extinction de l’éclairage public de minuit
et demi à 5h30, suggéré par les membres du Conseil
Municipal Jeunes, est finalement une anticipation
aux actions qui s’imposeront à nous : limitation de la
durée des illuminations de Noël, baisse et régulation du
chauffage dans tous les espaces publics …
Nous sommes et restons soucieux de vous offrir une vie
de qualité à Marsannay la Côte..
Les élus de la liste majoritaire
« Marsannay partageons l’avenir,
protégeons sa qualité de vie »

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

Le futur de notre société dépend, plus que jamais, de notre
capacité à vivre ensemble, à partager l’espace collectif
et nos ressources. Face aux grands défis sociétaux,
l’écoresponsabilité est un principe qui s’impose à chacun
d’entre nous et nous donne un cadre afin de réussir la
transition écologique.
Ce principe nous guide et nous anime au sein du conseil
municipal en tant qu’élus mais aussi au sein de notre
association citoyenne MARSANNAY-LA-CÔTE, Un
territoire réuni, dynamique !
Lors des derniers conseils municipaux, vos élus sont
notamment intervenus sur la rénovation des bâtiments
et complexes sportifs, l’éclairage public, la communication
des travaux à venir, les incivilités et la sécurité routière.
Nos élus et les membres de notre association viennent

à votre rencontre lors de nos permanences et visites de
quartier. Nous avons à cœur de vous écouter sur tous les
sujets liés à la vie de notre commune, convaincus que les
solutions, les initiatives naissent dans la diversité des
idées et dans l’échange.
Soyez assurés de notre engagement, de notre
détermination pour continuer à transmettre nos
valeurs dans le but de construire et permettre « le bien
vivre ensemble ».
Une ville solidaire, fédératrice, bienveillante
Une ville revitalisée, responsable, durable
Une ville active, audacieuse, attractive
Une ville sûre, vigilante, connectée.
Vous pouvez nous contacter par e-mail :
marsannay.reunidynamique@gmail.com
ou par courrier MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire
réuni, dynamique ! 1 rue Charon 21160 Marsannay-la-Côte

Pour MARSANNAY-LA-CÔTE, Un territoire réuni, dynamique et ses ELUS
Les membres du bureau de l’association : Nathalie GAY (présidente), Isabelle RENARD (secrétaire),
Isabelle COLLOTTE ALIBERT (secrétaire adjointe) et Nicolas MELIN (trésorier).
Les ELUS : Nathalie GAY, Gerald BOUTET, Sophie LAGNIER,
Isabelle COLLOTTE ALIBERT, Elsa GOUBALI, Julie BARNET.
marsannay.reunidynamique@gmail.com
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AGENDA
OCTOBRE
MA. 25 OCT. 2022
Cinéma

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

Comédie historique de Jean-Marc Peyrefitte, par
Marc Syrigas
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian
Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient
de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu
Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le
pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train
et se volatilise. Au petit matin, la France cherche
son président, une occasion en or pour le Tigre
Clemenceau...
Maison de Marsannay – 20h30 – Tarif 4,50 à 5,50€

MER. 9 NOV. 2022

Wii MATIN
Médiathèque – 10h00 à 12h00
Gratuit sur réservation au 03 80 59 64 72
MAR. 15 NOV. 2022

SOIRÉE PYJAMA
Médiathèque – 18h30
MA. 22 NOV. 2022

CINÉMA
Maison de Marsannay – 20h30 – Tarif 4,50 à 5,50€
VEN. 18 NOV. 2022

FOL’IMPRO
Médiathèque - 09h30
Gratuit sur réservation au 03 80 59 64 72
SAM. 19 NOV. 2022

NOÉMIFASOL
Médiathèque – 09h30
Gratuit sur réservation au 03 80 59 64 72
VEN. 25 NOV. 2022

LES Z’ATELIERS RÉPAR’CAFÉ – Centre social

Bachelard – 17h30 à 20h00

NOVEMBRE
MA. 8 NOV. 2022

CERCLE DE LECTURE
Médiathèque – 19h00 – public adulte
MA. 8 NOV. 2022

CINÉMA
Maison de Marsannay – 20h30 – Tarif 4,50 à 5,50€
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AGENDA
VEN. 25 NOV. 2022

MAR. 6 DÉC. 2022

SOIRÉE ZAZOUS

CINÉMA

Médiathèque – 20h00
Gratuit sur réservation au 03 80 59 64 72

Maison de Marsannay – 20h30 – Tarif 4,50€ à 5,50€

SAM. 26 NOV. 2022

Wii MATIN

LES Z’ATELIERS RÉPAR’CAFÉ
Centre social Bachelard – 09h00 à 12h30

MER. 7 DÉC. 2022
Médiathèque – 10h00 à 12h00
Gratuit sur réservation au 03 80 59 64 72

MA. 29 NOV. 2022

DANSE INDIENNE – CIE HADIPPA

MAR. 13 DÉC. 2022

CERCLE DE LECTURE
Envolée enchantée aux mille et une couleurs.
Dans le cadre des Nuits d’Orient, La compagnie
Hadippa vous emmène, le temps d’une soirée,
sillonner le pays des Maharajahs à travers la danse.
Maison de Marsannay – 20h30
Gratuit sur réservation au 03 80 54 09 22
DÉCEMBRE
VEN. 2 DÉC. 2022

Médiathèque – 19h00
JANVIER 2023
MAR. 17 JAN. 2023

CINÉMA
Maison de Marsannay – 20h30 – Tarif 4,50€ à 5,50€
MAR. 31 JAN. 2023

CINÉMA
Maison de Marsannay – 20h30 – Tarif 4,50€ à 5,50€

ATELIER CRÉATIF ADULTE
crochet pour initiés
Médiathèque – 18h30
Gratuit sur réservation au 03 80 59 64 72
MAR. 6 DÉC. 2022

SOIRÉE PYJAMA
Médiathèque – 18h30
Gratuit sur réservation au 03 80 59 64 72
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