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Après les élections municipales du 15 mars 2020 et suite à une longue 
période de confinement, le nouveau conseil municipal a été installé le 
jeudi 28 mai 2020 et m’a élu Maire de Marsannay-la-Côte. 

Je tiens à saluer toutes les électrices et tous les électeurs qui se sont 
déplacés et ont participé à ce scrutin du 15 mars dernier.

Je remercie chaleureusement celles et ceux qui m’ont témoigné leur 

Le Mot du Maire

Votre Maire 
Jean-Michel VERPILLOT

 

Infos pratiques 
Votre mairie vous accueille 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

✆ 03 80 54 09 00 - ✉ ville@mairie-marsannaylacote.fr

Service communication ✉ communication@mairie-marsannaylacote.fr

confiance. C’est avec honneur et humilité que j’accède pour un second 
mandat à la fonction de Maire.

Je l'assumerai, entouré de mon équipe, avec responsabilité, 
détermination, en restant disponible et à l'écoute de tous les habitants.

Les élus du conseil municipal et les différentes commissions municipales 
vous sont présentés dans ce bulletin.

Au fil de ces pages, vous retrouverez toutes les actions de solidarité et 
d'entraide auprès de nos aînés et des personnes en difficulté, menées 
lors de ces derniers mois par les élus, les bénévoles et le personnel 
communal, que je remercie pour leur mobilisation et leur implication.

Au printemps, certains projets en cours, comme la rénovation extérieure 
de la Maison de Marsannay ou le gymnase du Rocher, ont été retardés, 
et les habituelles manifestations n'ont pu avoir lieu.

Cet été ne sera pas non plus comme les autres car il faudra encore 
respecter les gestes barrières. Ainsi le traditionnel feu d'artifice du 14 
juillet ne peut se dérouler : il est reporté au samedi 12 septembre 2020, 
en souvenir de la libération de Marsannay (le 10 septembre 1944).

Cependant, nous avons souhaité reprendre notre programmation 
culturelle pour la rentrée : vous en trouverez la présentation dans les 
pages qui suivent.

Les travaux programmés au budget d’investissements 2020 ont repris 
depuis quelques semaines. Ils permettront de faire travailler les 
différents acteurs économiques au cours de ce second semestre.

Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de mon équipe.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.
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Vie citoyenne
Les conseillers municipaux élus en mars 2020
Suite à la dernière élection municipale, voici les nouveaux élus 2020-2026

Jean-Michel  
VERPILLOT 

Maire de la  commune 
Conseiller communautaire 

Catherine Pageaux 
1re adjointe : Ressources 

humaines - Action sociale - Petite 
enfance, enfance & jeunesse  
Conseillère communautaire

 

Jacquy Goubet 
2e adjoint : Voirie - Travaux 
Patrimoine - Espaces verts 

Corinne Bugaut-Mittou 
3e adjointe : Finances  

Vie économique - Tourisme 
Intercommunalité

Emmanuel Dufour 
4e adjoint  : Animation de la vie 
culturelle et de la vie sportive

Corinne Piombino 
5e adjointe : Vie scolaire 

Environnement et 
développement durable

Laurent Febvay
Conseiller municipal    

Éric Guyard
Conseiller municipal    

Catherine Cazin 
Conseillère municipale 
déléguée à la solidarité 

Vice-présidente du CCAS 

 Dominique Martin 
Conseiller municipal    

Khadija Marzaq 
Conseillère municipale 

Sébastien Couette 
Conseiller municipal

Véronique Le Grand 
Conseillère municipale 

David Colin 
Conseiller municipal   

Sylvie Bouyssou 
Conseillère municipale 

Maryse Pataille 
Conseillère municipale 
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Jean-François  Gondellier 
Conseiller municipal

Nathalie Gay 
Conseillère municipale 

Jacques Dussably 
Conseiller municipal    

 
► Liste d'opposition 

Marsannay-la-Côte 
 2020,  
Un territoire 
réuni, dynamique.

Frédéric Fichet 
Conseiller municipal    

Marie Gillard-Huguenot 
Conseillère municipale 

Florent Royer 
Conseiller municipal    

Nicole Verpeaux 
Conseillère municipale 

Jean-Paul Trimoulinard 
Conseiller municipal    

Annick Courtois 
Conseillère municipale 

Jean-François Guinot 
Conseiller municipal     

Corinne Michot 
Conseillère municipale  

Gérald Boutet 
Conseiller municipal 

Sophie Lagnier 
Conseillère municipale    

► Liste majoritaire 

Marsannay  
Partageons 
l'avenir.

► Le 1er conseil municipal n'a pu avoir lieu que le jeudi 28 mai 2020 en raison de la crise  sanitaire.



Nuisances sonores
En cette période estivale, il est important 
que chacun respecte les règles permettant 
de lutter contre les nuisances sonores.

Petit rappel (conformément à l'arrêté préfectoral 
du 16 juin 1999) : Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :

- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures 
et de 14 heures 30 à 19 heures 30,

- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 
heures à 19 heures,

- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 
12 heures.

► N'hésitez-pas à contacter la police municipale 
✉ pm.marsannay@gmail.com  
✆ 03 80 23 83 37

Citoyenneté
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Les commémorations  
ont eu lieu sans cérémonie en  
raison du contexte sanitaire

► Jean NICOLAS & Daniel COLLARD respectivemant secrétaire 
et président des anciens combattants, Marcel SUILLEROT 
ancien déporté, Jean-Michel VERPILLOT Maire de la ville.



Réouverture de votre 
Médiathèque Bachelard ! 
Suivant le plan de déconfinement amorcé le 11 mai 
dernier, la médiathèque Bachelard a pu rouvrir ses 
portes depuis le 30 juin 2020, en horaires aménagés 
et dans la limite de dix personnes simultanément et 
pour une durée de 30 minutes. Seuls les prêts et les 
retours sont autorisés, les animations sont annulées et 
la lecture sur place n’est pas possible. Pour des raisons 
sanitaires, la bibliothèque Colnet reste fermée.

Le respect de gestes barrières et la distanciation sociale 
restent la règle. Vos bibliothécaires vous guident afin que 
votre séjour se passe le mieux possible. ▼

Médiathèque
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À venir 
Coup de contes 2020 !  
Contes de Bretagne, le mercredi 30 septembre 2020 
à 20 h à la maison de Marsannay
Patrick Ewen, musicien et chanteur de folksong, le crin 
blanchi par l’âge, s’est aventuré et perdu un jour dans les 
plis de la brume sur ses terres des Monts d’Arrée, très loin 
là-bas dans l’Ouest sauvage du monde où selon la tradition 
s’ouvrent les portes de l’autre monde des Celtes ! 
Depuis, il raconte et il chante son pays, les gens qui 
l’habitent et leur histoire. 
Son spectacle : "A la lisière des trois pays et des deux 
mondes"
A chaque rencontre, Patrick nous propose une galerie de 
portraits de personnages truculents, émouvants !
Violon, accordéon, guitare !
On écoute, on rit, on est ému…, Et on chante ! 
Le poète Yvon Le Men (Prix Goncourt de poésie 2019) 
dit de lui : "il était une fois Patrick Ewen qui regardait 
en souriant ses voisins, ses héros, sortir de la foule et 
s’avancer vers la légende !"
Réservation obligatoire au ✆ 03 80 59 64 72 ou  
✉ bibliotheque@mairie-marsannaylacote.fr

Agenda des animations 
Cercle de lecture
22 septembre 2020 à 20 h
3 novembre 2020 à 20 h
15 décembre 2020 à 20 h

Noémifasol
3 octobre 2020 à 9 h 30
7 novembre 2020 à 9 h 30

English Meeting
12 septembre 2020 à 9 h 30 et 11 h
10 octobre 2020 à 9 h 30 et 11 h
14 novembre 2020 à 9 h 30 et 11 h
12 décembre 2020 à 9 h 30 et 11 h

► Médiathèque Bachelard - Gratuit 
Réservation ✆ 03 80 59 64 72

▲ Patrick Ewen musicien, chanteur et conteur
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Chanson rock - Musique au Chambertin en partenariat avec la ville de Marsannay-la-Côte  

CharlÉlie Couture en duo avec Karim Attoumane 
Qui ne connaît pas CharlÉlie Couture ? L’interprète de "Comme un avion sans aile" ?  
Peintre, écrivain et chanteur inclassable, il fait partie des "icônes" d’une certaine chanson-rock littéraire 
traversant les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets. Le voici en duo avec 
son ami Karim Attoumane.

Après l’aventure américaine (qui 
dura 15 ans), et surtout après 
l’épisode interrompu du printemps 
dernier... CharlElie repartira en 
tournée en septembre. 

Le nouveau spectacle/nouveau 
programme accompagne à la fois 
la sortie de son 24e album studio 
"Trésors Cachés et Perles Rares" 
(Rue bleue / Flying Boat) et celle 

de la biographie "CharlElie Poète 
Rock" (éditions Archipel).

Dans ce spectacle - prolongation 
des "concerts en Solo Plus", sont 
regroupés un certain nombre de 
titres phares qui rappelleront 
des souvenirs à ceux qui les ont 
entendus au moment de leur 
sortie, mais aussi, toujours en 
complicité avec Karim Attoumane, 

CharlElie a  choisi de faire revivre 
d’autres chansons quelques fois 
injustement  passées inaperçues...

Les images à l’écran évoquant sa 
peinture, les textes et la musique 
rock blues qui sont en lui depuis 
toujours, feront de ce spectacle 
un moment qu’on pourra partager 
comme s’il s’agissait de la bande-
son de sa vie d’artiste.

"Trésors cachés et perles rares" 
Un disque saturnien, un astéroïde, 
une météorite qui vient de nulle part.
Réalisé sur un coup de tête, ce 24e 
album de CharlElie Couture est un 
disque imprévu, dans lequel la voix et 
les textes sont mis en avant comme 
un cadeau pour les fans et ceux qui 
apprécient le style unique de ce poète 
rock inclassable au débit flow/slam 
si particulier, entre rock tendu, blues 
social et poésie cinématographique.
Sans fioriture inutile ni instrument 
superflu, "Trésors cachés et Perles 
Rares" est un disque essentiel comme 
une essence distillée, une liqueur 
de mots transformés par l’esprit 
alambiqué de CharlElie Couture.
"À l’écoute de ces 10 bijoux, on a le 
sentiment que depuis les années 80, 
CharlElie a conservé intact le feu de la 
création, n’en faisant qu’à sa tête, et 
continuant sa route coûte que coûte, 
en dehors des sentiers battus."
Bien plus original qu’un "best of", plus 
généreux qu’une sélection de face 
B, "Trésors cachés et Perles Rares" 
est une relecture–réécriture de sa 

propre histoire, avec des chansons 
re-visitées et d’autres titres inédits. 
"Changement d’objectif, changement 
de focale, une manière de changer 
d’angle de vue, pour me remettre 
en question parce que le monde, 
change..." dit le texte de présentation.
Réalisé avec son complice Karim 
"Churchil" Attoumane, (avec qui il 
partira en tournée à la rentrée 2020)  
les deux compères ont aussi fait appel 
à d’autres musiciens "historiques" de 
CharlElie pour l’une ou l’autre chanson : 
Alice Botté, guitare sur "la ballade de 
Serge K", Nicolas Mingo, guitare sur 
"les faits divers" et "qui je suis qui je 
fuis", Vincent Bucher, harmonica sur 
"Nés trop loin" et "Je n’ai pas changé", 
Pierre Sangra, violon sur "il neige", 
Martin Mayer, drum sur "Nés trop 
loin" et "Faits divers", Sam Garcia, 
accordéon sur "Quand tu partiras", 
Jacques Gavard, basse ukulélé sur 
"Presque rien", Mathieu Denis, 
contrebasse sur "Après la fête", et 
Yamée, vocal sur "Une main dans la 
mienne", "Good night Esmeralda"...

 
 
► Vendredi 25 septembre 2020 - 20 h 
Maison de Marsannay 
Festival Musique au Chambertin 
Info & billetterie sur  
www.musique-au-chambertin.org

▲ © CharlElie par Shaan - Mai 2020  

Si CharlÉlie Couture promène à 
travers le monde un blues poétique 
rempli d'humour et de lucidité 
depuis trente ans, alors on n'a 
pas vu le temps passer ! Peintre, 
écrivain et chanteur inclassable, 
CharlÉlie Couture est un artiste 
dans la pleine acceptation du terme.
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La solidarité sur Marsannay  
au cœur de l'épidémie
En confinement… mais toujours en action
Le centre social a fermé ses portes au 
public le 16 mars 2020 au soir, comme 
de nombreux établissements, mais 
sans pour autant arrêter son activité.

Côté services
Le service "petite enfance et enfance" 
n’a cessé de fonctionner pour 
accueillir les enfants dont les parents 
ont été mobilisés pour gérer cette crise 
sanitaire. Les inscriptions scolaires 
et la campagne de renouvellement 
des dossiers ont pu se dérouler dans 
les conditions habituelles, mais de 
manière dématérialisée. Les familles 
ont pu bénéficier d’une assistance 
téléphonique et par courriel.

De nombreux appels ont été reçus, 
simplement pour discuter ou prendre 
des nouvelles, cela a permis de 
maintenir un lien malgré la crise. 

Côté animation de la vie sociale
Le centre social a dû s’adapter, pour 
poursuivre ses actions auprès des 
habitants. 
Les bénévoles, les animateurs ont 
maintenu des contacts réguliers avec les 
enfants accompagnés dans le cadre du 
dispositif d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS). Ce travail de l’ombre a permis 
aux enfants et aux familles de bénéficier 
d’une aide pédagogique et d’un soutien 
autour des questions de parentalité ou 
de posture éducative adaptée.  

Le centre social a également créé sa 
page facebook et proposé ainsi des 
pauses récréatives diversifiées avec 
des activités, des défis, des astuces 
durant la période de confinement.  
Ce nouvel outil permet de 
communiquer autrement sur les 
missions du centre social au fil des 
mois, renforçant ainsi très largement 
la lisibilité de ses actions. 
Le Repère à Parents s’est réinventé en 
ligne et “les enfantillages du Repère à 
parents” sont nés. Une à deux fois par 
semaine, Alain et Christel proposaient 
une rencontre aux parents pour un 
temps d’échange en visio dans la joie 
et la bonne humeur, autour de jeux et 
de discussions.  

Et après le confinement…
Depuis le 11 mai 2020, l’activité 
des services et les permanences 
redémarrent progressivement. 
Le centre social a dû s’adapter  
au regard des protocoles sanitaires 
ministériels, et au rythme des 
différentes phases de déconfinement.
Durant ces deux mois de confinement, 
le centre social a pu renforcer son 
rôle d’acteur essentiel dans la vie de 
la commune, acteur de lien social et 
de solidarité entre les habitants.

Les professionnels du centre 
social sont désormais impatients 
de retrouver tous les usagers, et 
de redonner vie à ce bel espace 
à travers la reprise des actions 
menées, avant la crise sanitaire, 
tout en construisant les actions de 
demain. 



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

lesOasisOasis
DE L'ÉTÉ ! L'ÉTÉ ! 

MARSANNAY
PLAGE

MARSANNAY
PLAGE

ANIMATIONS FAMILLES
TOUR 2020

Plan canicule 2020 
Votre santé est en danger lorsque la température 
extérieure est plus élevée que la température 
habituelle.
- La chaleur fatigue toujours.
- Elle peut entraîner des accidents graves et même 
mortels, comme la déshydratation ou le coup de 
chaleur.
- La pollution de l’air et l’humidité aggravent les 
effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours 
de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. 
Il faut se préparer AVANT les premiers signes de 
souffrance corporelle, même si ces signes paraissent 
insignifiants.

► C'est pourquoi nous invitons les personnes 
fragiles et les aînés isolés à venir s'inscrire sur le 
registre canicule du centre social Bachelard  
✆ 03 80 59 64 70.

► En cas d'alerte canicule, vous bénéficierez d'une 
attention particulière, de conseils et d'assistance. 
Les bénévoles du CCAS se relaient chaque jour 
pour vous contacter par téléphone.

L'été s'annonce  
chaud !
Nous vous invitons à des après-midis "détente" 
où vous découvrirez des lieux cachés et sablés, 
les "Oasis de l'été".
Après deux premiers rendez-vous passés les 8 et 10 
juillet 2020, rejoignons-nous mardi 28 juillet de 15h 
à 18h, à l'espace sablé, rue Greuze. Ces rencontres 
sont prévues sur les mois de juillet et d'août.

► Prochain rendez-vous des "Oasis de l'été" 
Mardi 28 juillet de 15h à 18h 
Espace sablé, rue Greuze

Jeudi 30 juillet de 15h à 21h  
Parc de la Maison des Sociétés, 85 rue de Mazy

Mardi 4 août de 15h à 18h  
Parc de la Maison des Sociétés, 85 rue de Mazy

Jeudi 6 août de 15h à 21h  
Espace sablé, rue de Beauffremont

Mardi 18 août de 15h à 18h 
Espace sablé, entre la rue Désiré Nisard et l'espace 
culturel et artistique Langevin

Jeudi 20 août de 15h à 21h 
Parc de la Maison des Sociétés, 85 rue de Mazy

Informations : Alain Boisneau  ✆ 03 80 54 09 23
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Une mutuelle 
communale  
santé pour tous 
les habitants ! 
Vous êtes retraité, profession indépendante, auto-
entrepreneur,  demandeur d’emploi, salarié en difficulté, 
personne dont l’état de santé majore les cotisations, 
étudiant ?  
La mutuelle communale est peut-être pour vous ! 

► Permanence le mardi 22 septembre 2020 au centre 
social Bachelard, bureau des permanences de 9h à 12h.  
► Ou sur rendez-vous auprès de l’accueil du centre 
social au 03 80 59 64 70.
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Bénévoles et élus ont poursuivi  
et adapté l'action de solidarité  
au cœur de l'épidémie
Pendant le confinement
Au "Vill’âge Bleu", l’accompagnatrice 
à la vie sociale Sandrine BLANDIN, 
a proposé des ateliers mémoire 
et gym douce. Un café de l’amitié 
était proposé en matinée lorsque la 
météo était au rendez-vous. Toutes 
ces animations se sont déroulées à 
l’extérieur. Les participant.e.s ont eu 
plaisir à se retrouver dans le respect 
de la distanciation physique et des 
gestes barrières. La vie sociale a pu 
être maintenue sans sortir du "Vill’âge 
Bleu".

Solidarité 
Aide aux courses 
Le CCAS de Marsannay-la-Côte, avec 
le gérant du magasin "Carrefour 
Express", ont mis en place une 
livraison journalière. Une dizaine 
de bénévoles a assuré cette mission 
indispensable pour protéger les plus 
fragiles.

Maintien du lien social 
Une vingtaine de bénévoles s'est 
mobilisée pour prendre régulièrement 
des nouvelles des personnes les 
plus isolées. Au départ, ces appels 
se sont adressés aux inscrit.e.s à la 
liste du plan "canicule". Cette liste 
s’est étoffée au fur et à mesure en 
fonction des besoins détectés lors de 
la livraison de courses de proximité.

Banque alimentaire 
La distribution a été assurée tous les 
15 jours pendant le confinement. Pour 
s'adapter aux contraintes sanitaires, 
les bénéficiaires se présentaient, 
individuellement, sur rendez-vous. 
Le vestiaire solidaire a été suspendu.

 
Cette période de pandémie a renforcé la volonté du CCAS de Marsannay-la-
Côte d’identifier les personnes en situation d’isolement et/ou de fragilité. 

Important : si vous connaissez des personnes dans ce cas ou si vous-même 
êtes concerné, inscrivez-vous auprès du centre social Bachelard sur la base 
de la liste du plan canicule au 03 80 59 64 70.

Seniors et solidarité 

▲ Michel BILLET bénévole  
à la banque alimentaire

Livraisons de courses pour les 
personnes fragiles ►



Travaux
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Toujours   
sur le terrain !
 
Fleurissement 
Les plantations de printemps se poursuivent dans 
les parterres fleuris (1), comme le développement du 
patrimoine vert avec la plantation d’arbres au bord 
du cheminement piétons à proximité de la Maison de 
Marsannay (2), aux abords du cimetière (3) du côté 
des rues de la Maladière et François Pompon.

Rénovation et mise aux normes
De nombreux travaux de rénovation se réalisent 
en lien avec Dijon métropole et avec le concours 
d’entreprises extérieures qui s’engagent à 
respecter les mesures de protection des employés 
et de limitation de la propagation du virus : 
• Rénovation des marches de la Maison de 
Marsannay, (4) 
• Réfection de la voirie des impasses Alexis Piron 
et Champy, (5)
• Reprise en peinture au sol de la signalisation 
routière, 
• Finalisation de la mise en accessibilité de 
l’élémentaire Porte d’Or avec l’installation d’un 
ascenseur extérieur. (6) 

1

2 3

4

5 6



Commissions municipales
Sous la présidence du Maire Jean-Michel Verpillot

Vie scolaire :  
Corinne Piombino (vice-présidente), 
Catherine Pageaux, Catherine Cazin, 
Jacquy Goubet, Véronique Le Grand, 
Maryse Pataille, Frédéric Fichet, 
Khadija Marzaq,  
Jean-François Gondellier,  
Sophie Lagnier.

Administration générale  
& ressources humaines : 
Catherine Pageaux (vice-présidente), 
Corinne Bugaut-Mittou, Florent Royer,  
Laurent Febvay, Marie Gillard-Huguenot,  
Annick Courtois, Sylvie Bouyssou, 
Maryse Pataille, Jean-François Gondellier, 
Nathalie Gay. 

Animation de la vie  
culturelle et sportive : 
Emmanuel Dufour (vice-président), 
Catherine Cazin, Véronique Le Grand, 
David Colin, Sébastien Couette,  
Jean-Paul Trimoulinard, Florent Royer, 
Nicole Verpeaux, Jacques Dussably, 
Corinne Michot.

Finances : 
Corinne Bugaut-Mittou (vice-présidente),  
Corinne Piombino, Emmanuel Dufour, 
Jacquy Goubet, Catherine Pageaux, 
Sébastien Couette,  
Marie Gillard-Huguenot,  
Laurent Febvay, Jacques Dussably, 
Jean-François Gondellier.

Vie économique, tourisme  
et intercommunalité :
Corinne Bugaut-Mittou (vice-présidente),  
Emmanuel Dufour, Catherine Pageaux, 
Sylvie Bouyssou, Laurent Febvay,  
Éric Guyard, Frédéric Fichet,  
Jean-Paul Trimoulinard, Nathalie Gay, 
Jean-François Gondellier.

Environnement et  
développement durable : 
Corinne Piombino (vice-présidente), 
Emmanuel Dufour, Sébastien Couette, 
Maryse Pataille, Éric Guyard,  
Annick Courtois, Khadija Marzaq, 
Frédéric Fichet, Corinne Michot,  
Gérald Boutet.

Voirie, travaux,  
patrimoine et  
espaces verts : 
Jacquy Goubet (vice-président),  
Corinne Piombino, Corinne Bugaut-Mittou, 
Jean-François Guinot,  
Laurent Febvay, Jean-Paul Trimoulinard,  
Dominique Martin, Frédéric Fichet,  
Sophie Lagnier, Gérald Boutet.

Action sociale,  
petite enfance,  
enfance et jeunesse :
Catherine Pageaux (vice-présidente),  
Catherine Cazin, Corinne Piombino, 
Khadija Marzaq, Jean-François Guinot, 
Sylvie Bouyssou, Véronique Le Grand, 
Maryse Pataille, Nathalie Gay,  
Sophie Lagnier.

Vie démocratique
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Bienvenue à Ludovic, Réda, Mathilde et Emmanuel 
Ludovic REGRAGUI 

Directeur du  
pôle finances 

Réda MOURAH  
Policier municipal

Mathilde HARASSE 
Animatrice CLAS CME 
enfance & vie sociale

 

Emmanuel LECRIVAIN 
Animateur secteur  

numérique (médiathèque) 
enfance & vie sociale 

MARSANNAY-LA-CÔTE 

Un territoire réuni, dynamique
Nous tenons à remercier tous les 
électeurs et les électrices qui nous 
ont accompagnés et qui ont porté leur 
vote sur notre liste "MARSANNAY-
LA-CÔTE 2020, Un territoire réuni, 
dynamique", emmenée par Jean-
François GONDELLIER. Jamais 
une élection municipale ne s’était 
déroulée dans un contexte de crise 
sanitaire d’une telle ampleur… 
Devant cette situation inédite et en 
dépit du résultat lié au faible taux 
de participation, vous nous avez 
témoigné un soutien fort et nous vous 
en sommes très reconnaissants.

Nous avons construit avec vous 
un projet sur des valeurs dont "le 
bien vivre ensemble" était l’un des 
principaux fondements. C’est dans 
cet esprit que nous avons mené notre 
campagne, et c’est dans cet esprit 
que nous concevons aujourd’hui notre 
action municipale. Nous souhaitons 

être au service de tous les habitants 
de la commune sans distinction. 

Lors des conseils municipaux des 
28 mai, 15 et 29 juin, nous avons 
interpellé Monsieur le Maire et 
les membres de sa majorité, sur 
la nécessité de mettre en place 
une collaboration constructive 
afin de permettre l’expression des 
administrés. Nous avons mentionné 
notre volonté de prioriser, avec une 
vigilance particulière sur l’emploi 
saisonnier des jeunes au sein de 
notre commune ; une écoute de nos 
acteurs économiques ainsi qu’un 
accompagnement pour nos familles 
en difficulté, en cette période atypique 
que nous vivons.

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

Vos élus : Jean-François GONDELLIER, 
Nathalie GAY, Jacques DUSSABLY, 
Corinne MICHOT, Gérald BOUTET  
et Sophie LAGNIER

Expressions

Services municipaux
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NOS 
PARTENAIRES

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

CONTES DE BRETAGNE
A LA LISIÈRE DES 3 PAYS ET DES 2 MONDES  
Conté par Patrick Ewen - Festival Coup de Contes 2020  

Patrick Ewen, musicien et chanteur de folksong, le crin 
blanchi par l’âge, s’est aventuré et perdu un jour dans 
les plis de la brume sur ses terres des Monts d’Arrée, 
aux portes du monde celte. Depuis il raconte et il chante 
son pays, les gens qui l’habitent et leur histoire. 
►Mercredi 30 septembre 2020 à 20 h 
Maison de Marsannay - Public famille  
Gratuit - Réservation obligatoire au ✆ 03 80 59 64 72 ou ✉ 
bibliotheque@mairie-marsannaylacote.fr

 
THÉÂTRE  
JE N’AI RIEN À VOUS DIRE
Détente et franche rigolade au travers d’une lecture 
musicale improvisée. Ne manquez pas cette prestation 
décalée et loufoque de la compagnie Mégastars, 
excellent moment en perspective !
► Mardi 06 octobre 2020 à 20 h 30  
Maison de Marsannay - Tout public 
Infos ✆ 03 80 54 09 22  
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► Du 28 juillet au 20 août 2020  
Oasis de l'été : rendez-vous farniente & fraîcheur 
Mardi 28 juillet de 15h à 18h - Espace sablé, rue Greuze
Jeudi 30 juillet de 15h à 21h - Parc de la Maison des 
Sociétés, 85 rue de Mazy
Mardi 4 août de 15h à 18h - Parc de la Maison  
des Sociétés, 85 rue de Mazy 
Jeudi 6 août de 15h à 21h - Espace sablé, rue de 
Beauffremont 
Mardi 18 août de 15h à 18h - Espace sablé, entre la rue 
Désiré Nisard et l'espace culturel et artistique Langevin 
Jeudi 20 août de 15h à 21h - Parc de la Maison des 
Sociétés, 85 rue de Mazy  
✆ 06 51 26 26 77 - Tout public - Gratuit
► Samedi 1er août 2020 - Escapade à Paris, à la journée. 
De la Tour Eiffel à Montmartre en passant par les Champs 
Elysées, l'idée est de musarder "façon touristes".  
Sur inscription, places limitées ✆ 03 80 54 09 23

► Samedi 12 septembre 2020  
Feu d'artifice - 22h15 - Maison de Marsannay - Gratuit
► Mardi 22 septembre 2020 - Cercle de lecture - 20h 
- Médiathèque Bachelard - Gratuit
► Vendredi 25 septembre 2020 - CharlElie Couture en concert  
(Musique au Chambertin) - 20h - Maison de Marsannay  
Info & billetterie sur www.musique-au-chambertin.org
► Mardi 29 septembre 2020 - Cinéma - Film à 
déterminer - 20h 30 - Maison de Marsannay - Tarifs 4,5 € 
à 5,5 € - www.udmjc21.org 
► Mercredi 30 septembre 2020 - Coup de contes 
2020 ! Avec des contes bretons à 20 h - Maison de 
Marsannay - Réservation obligatoire ✆ 03 80 59 64 72 - 
✉ bibliotheque@mairie-marsannaylacote.fr

► Samedi 3 octobre 2020 - Noémifasol - 9h30 
Médiathèque Bachelard - Gratuit - Public jeune enfant  
Sur inscription ✆ 03 80 59 64 72
► Mardi 6 octobre 2020 à 20 h 30 - Théâtre - Je n'ai 
rien à vous dire - Compagnie Mégastars - Maison de 
Marsannay - Tout public - Infos ✆ 03 80 54 09 22
► Mardi 13 octobre - Cinéma - Film à déterminer  
20h 30 - Maison de Marsannay - Tarifs 4,5 € à 5,5 €   
www.udmjc21.org
► Mardi 27 octobre 2020 - Cinéma - Film à 
déterminer - 20h 30 - Maison de Marsannay  
Tarifs 4,5 € à 5,5 € - www.udmjc21.org

► Mardi 3 novembre 2020  
Cercle de lecture - 20h - Médiathèque Bachelard - Gratuit
► Samedi 7 novembre 2020 - Noémifasol - 9h30 
Médiathèque Bachelard - Gratuit - Public jeune enfant 
Sur inscription ✆ 03 80 59 64 72

AGENDA CULTUREL 
DE JUILLET À OCTOBRE 2020 SOUS RÉSERVE  

CONCERNANT LA SITUATION SANITAIRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE À VENIR

JUILLET  & AOÛT


