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Nouvelle formule pour l’accueil des nouveaux habitants de Chenôve 
  
  
 
Chenôve, mardi 20 novembre 2018 – Les nouveaux habitants  de Chenôve sont accueillis en mairie ce samedi 24 
novembre à 10h.   

 

  
Samedi 24 novembre 2018 à l’Hôtel de Ville, Thierry Falconnet, maire de Chenôve accueillera, entouré de membres de 

son équipe municipale, celles et ceux qui se sont installés récemment sur le territoire communal. Parce que Chenôve est 

une municipalité tournée vers le dialogue entre élus et citoyens, il leur sera proposé une découverte de la ville dans le 

cadre d’une promenade conviviale. Ce sera l’occasion pour les nouveaux résidents cheneveliers de découvrir leur 

commune, ses équipements et  les différents projets urbains en cours. 

  
Ce moment d’échanges et de rencontres se poursuivra autour d’un verre de l’amitié au cours duquel sera remis à chaque 

nouveau résident un « kit de bienvenue » contenant toutes les informations pratiques et celles sur les activités culturelles 

et sportives proposées par la municipalité et par les associations de la ville.  

  

En mettant en place cette nouvelle formule, la commune propose désormais à tout nouvel habitant un accueil 

personnalisé. Parallèlement, durant l’année, la mise en place d’un service dédié permettra à chacun de bénéficier de ce 

même service d’accompagnement adapté à ses besoins et à ses attentes. Une fois par an, le maire de Chenôve invitera 

les nouveaux cheneveliers à le suivre pour une visite guidée de leur commune.   

  

 

Programme du samedi 24 novembre 2018: 

10h · accueil des nouveaux arrivants à l’Hôtel de Ville de Chenôve, 2 place Pierre Meunier  

10h-12h · promenade découverte de la ville commentée par le maire et les élus  

12h · vin d’honneur et remise du kit de bienvenue 
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