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ENSEMBLE,
SOYONS FIERS DE CHENÔVE !

ÉDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur,

A l’évocation des nombreux événements qu’a connus Chenôve en 2017 et dont certains vous sont rappelés
dans ce numéro, force est de constater que notre ville continue d’avancer, jour après jour, année après année.
L’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire, aborde 2018 avec la même énergie, le même enthousiasme et le même dynamisme, animée du souci constant de vous associer aux projets en cours et aux
décisions majeures pour notre avenir commun.
Ensemble, soyons fiers de notre ville, rayonnante parce qu’à la fois diverse, mobilisée et engagée. Soyons
fiers des multiples visages qui la composent. Soyons fiers de nos enfants et de nos jeunes, futures citoyennes
et futurs citoyens que nous allons mettre à l’honneur en 2018 à travers de nombreux évènements.
Ensemble, soyons fiers de ce que nous avons déjà accompli. Dans les mois à venir, nous aurons l’occasion
d’échanger sur notre bilan de mi-mandat. Celui-ci est éloquent, même si beaucoup reste encore à faire. Il s’appuie
sur le respect des engagements pris, les réalisations déjà accomplies, les projets que nous conduisons. Fidèles
à nos convictions et à notre méthode, nous vous consulterons et recueillerons votre avis au moyen d’un
questionnaire qui vous sera prochainement adressé. Sur cette base, nous irons dialoguer avec vous lors de
visites ou de réunions publiques organisées dans tous les quartiers de notre ville.
Au nom de l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En 2018,
profitons des nombreuses occasions qui nous seront offertes pour nous retrouver et tisser des liens encore
plus étroits, encore plus forts. Ensemble !

Thierry FALCONNET

Maire de Chenôve
vice-président de dijon métropole

CoNSeiLS MuNiCiPaux LuNdi 5 févRieR & LuNdi 9 avRiL 2018 n 19 H n HôTeL de viLLe
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Une semaine pleine de couleurs
pour nos aînés

1 100

C’est le nombre de colis de Noël distribués aux
séniors cheneveliers.

Bon à savoir
Si vous n’avez pas pu venir retirer votre colis,
vous avez jusqu’au 26 janvier pour le récupérer
à la Maison des Aînés – 33 rue Armand Thibaut
Lundi et vendredi de 9h à 11h et mercredi de
14h à 16h.

faire société quel que soit son âge et son niveau d’autonomie tel était le mot d’ordre
de cette Semaine Bleue 2017.

Marche, ateliers, jeux, danse, spectacles … étaient au programme de cette année.
Nos aînés cheneveliers n’ont pas manqué d’occasion pour faire société. Pour cette
nouvelle édition, la ville de Chenôve et son CCaS proposaient plus d’une dizaine
de rendez-vous pour danser, échanger et partager des moments conviviaux.

RePaS TRèS PoPuLaiRe

Chaque année, le repas des aînés attire de
nombreux convives.
Ces repas sont l’occasion de passer un
moment convivial. Cette année, trois dates
sont proposées à la Salle des fêtes :
27, 29 mars • 4 avril à 12h

après-midi jeu

initiation à l’informatique

Pour vous inscrire à l’un de ces repas, merci
de bien vouloir contacter le service des
personnes âgées du CCaS ; vous pouvez
également vous rendre sur place

ReSTez iNfoRMé

Le Service Personnes agées du CCaS
propose aux habitants de Chenôve des
activités régulières ou plus ponctuelles.

Marche Bleue

« Garder un lien avec nos aînés, leur permettre de
vivre en ville et de vivre leur ville sont des priorités
pour l’équipe municipale. Nous travaillons aussi à
tisser et renforcer un lien entre les générations de
cheneveliers. »
Caroline CARLIER, conseillère déléguée à la santé et à la politique de l’âge
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Jeux de mémoire

Pour recevoir toutes les informations et/ou
invitations (colis de Noël, repas annuels,
voyages, ateliers, information canicule …),
merci de bien vouloir prendre contact avec
le CCaS au 03 80 51 56 11 ou télécharger
sur www.ville-chenove.fr la ﬁche d’inscription et l’envoyer accompagnée de votre pièce
d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile à
l’adresse suivante :
CCAS de Chenôve - Service Personnes Agées
2 Place Pierre Meunier - 21300 CHENOVE

Les Maires de Chenôve et de Limburgerhof
ensemble aux cérémonies commémoratives

MéMoiRe
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DISCOURS
de Thierry FALCONNET (11 novembre)

“Paix“, “amitiés“, “solidarité entre les peuples“, “réconciliation“,
“construction européenne“, sont quelques-uns des mots et
quelques-unes des expressions d’une magnifique ambition
portée à Chenôve et à Limburgerhof (…). Nous avons fait des
valeurs qui nous guident et que nous voulons transmettre à
nos enfants et à nos petits-enfants les pierres angulaires. (…) a
l’heure de la recrudescence des égoïsmes et des extrémismes,
au moment où les nationalismes belliqueux et égoïstes
refleurissent partout sur notre continent, à l’est, mais aussi en
allemagne et en france, nous savons tous que l’histoire
commune de nos deux peuples nous oblige à œuvrer inlassablement à la paix et à la réconciliation, pour une europe unie
dans la concorde. (…) Ne confondons jamais ceux qui ont fait la
guerre, ceux qui ont souffert dans leur chair ou péri au front,
avec ceux qui les ont envoyés la faire.

C’est sous le signe “du souvenir et de la réconciliation“
que les liens entre Chenôve et Limburgerhof se sont
réaffirmés de part et d’autre du Rhin. Le 11 novembre
Peter KeRN était présent à Chenôve pour assister à la
cérémonie commémorative de la fin de la première
guerre mondiale. Le 19 novembre, accompagné d’une
délégation d’élus du Conseil municipal, Thierry
faLCoNNeT s’est rendu en allemagne pour participer
à la commémoration du Jour du deuil national allemand. en 40 ans de jumelage entre les deux villes, c’est
la première fois qu’un tel déplacement est organisé.

Rappelons qu’en 2004, à l’occasion du 60ème anniversaire
de la déportation de Marcel NaudoT, Peter KeRN
avait demandé pardon au peuple français pour les atrocités commises durant la Seconde guerre mondiale par
l’allemagne nazie.

DISCOURS
de Peter KERN (19 novembre)

Monsieur le Maire, Thierry faLCoNNeT cher ami (…) lors de
nos rencontres, nous avons partagé bien des moments joyeux,
sans occulter les périodes terribles que nos deux pays ont
traversées. C'est précisément parce qu’au cours de toutes ces
années nous avons pu nous connaître, nouer une relation
d’individu à individu, d'homme à homme, face à face, que nous
nous sommes découverts l’un l’autre en tant qu’être humain.
Nous avons tous les deux pris conscience que le souvenir de ce
qui s’est passé ne doit pas nous séparer indéfiniment et que nos
enfants et nos jeunesses respectives veulent avancer vers un
avenir nouveau dans la liberté. Les aînés que nous sommes
avons également pris conscience des dangers qui nous
guettent et qui peuvent conduire à anéantir des vies. en fin de
compte n’oublions pas ceux qui ont fait souffrir et ceux qui ont
souffert. au final tous faisaient partie des “perdants“.
CHENÔVE DÉCEMBRE 2017-JANVIER - FÉVRIER 2018 n PAGE 5
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Le centre social « Le tremplin »
un lieu de participation citoyenne !
Quand 2 artistes partagent
bénévolement leur passion

La participation des habitants est essentielle à la vie
du centre social. C’est grâce à elle que les projets
prennent sens et se développent au plus près des
besoins et attentes des habitants.
Que ce soit pour animer régulièrement et
bénévolement une action ou bien pour
participer ponctuellement à la création
d’évènements tels que la fête du centre
social, une soirée interculturelle ou une
exposition, le tremplin est un lieu que
s’approprient avec enthousiasme les habitants au gré des saisons et des actions
pour transmettre leur passion et leurs
envies pour leur ville.

et pour 2018 des projets portés par les
habitants sont déjà en cours de construction :
journée musique interculturelle, cahier de

recettes, soirée soupe solidaire, concours
de cuisine, jardin interactif sans oublier le
tapis de contes réalisé par l’atelier couture
en 2017 et qui va voyager dans la ville et
dans l’agglomération et pourquoi pas le
département tout au long de l’année 2018.

Laetitia LEUCI, chenevelière, artiste peintre de
mangas et étudiante en dernière année de
médecine revient sur sa participation bénévole
lors des derniers mois de 2017 :
« Je remercie le centre culturel et social de
m’avoir permis d'exposer mes créations. Je suis
très heureuse d'avoir pu participer à un tel
projet, d'avoir pu faire des ateliers de dessins
avec les enfants de Chenôve et qu'aujourd'hui
leurs créations communes soient exposées et
montrées au public. »

Si vous aussi vous voulez participer aux
actions/projets/expositions du centre
social, l’équipe sera ravie de vous accueillir
tous les jours de la semaine du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30.

Mohamed BAAÏJ, artiste bénévole au centre
social, animant la création d’une œuvre collective.
Mohamed s’est lancé un challenge en novembre
2016 : en un an créer et présenter des peintures
abstraites. déﬁ relevé et avec brio !
« Un des objectifs de l’équipe municipale et du CCAS
est de permettre à chacun de s’approprier sa ville
et ses espaces. Je pense qu’aujourd’hui le centre
social le Tremplin est un bel exemple d’appropriation,
d’échanges et de partage de passions. »
Christiane JACQUOT, adjointe déléguée à la solidarité
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Selon lui « l’art est ouvert à tous » et un de ses
rêves serait la création d’un festival d’art
abstrait à Chenôve. « Ce serait un beau projet
pour ancrer le dessin/l’art abstrait dans le
paysage de la ville. »

Un nouvel Orchestre à l’Ecole
à Chenôve

Le 24 novembre dernier, un nouvel orchestre
à l’ecole pour notre ville fut inauguré en
présence des élus municipaux, des représentants des services de l’éducation nationale.
après les violettes et le collège du Chapitre,
c’est autour de la classe de Ce2 de Gambetta
de bénéficier du dispositif de dimension
nationale. Cet orchestre a la particularité de
n’être constitué que d’instruments à cordes et
permettra aux élèves d’apprendre à jouer du
violon, de l’alto, du violoncelle ou de la contrebasse avec l’aide des professeurs du Conservatoire.

TÉMOIGNAGE

éduCaTioN
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Cette cérémonie s’est également déroulée en
présence de Madame Marianne Blayau,
déléguée générale de l’association de
l’orchestre à l’ecole, venue spécialement de
Paris pour l’occasion. Cette structure, fer de
lance du dispositif dans notre pays a participé
avec la ville au financement des instruments.
Chacun des élèves a reçu un instrument des
mains des personnalités présentes, des élus
ou de Monsieur le Maire qui a souhaité que
parmi les petits apprentis « certains tenteront
de suivre l’exemple du maître Mstislav
Rostropovitch, virtuose du violoncelle ».

Je souhaite la bienvenue aux enfants de la classe
orchestre de l’école Gambetta dans la grande
famille des orchestres à l’école composée de
1234 orchestres, qui regroupent plus de 33000
enfants, répartis sur tout le territoire. Cela peut
paraître énorme, mais si l’on rapporte ce chiffre
aux 64000 établissements scolaires français, on
se rend compte que c’est une chance immense
de participer à ce projet.
Tout cela est possible grâce à un long travail
partenarial où chacun a son rôle à jouer : l’école

de musique, l’éducation nationale, les collectivités
(ici la Ville de Chenôve), l’association orchestre à
l’ecole. autant d’acteurs mobilisés pour que les
enfants et leurs familles puissent participer à ce
projet culturel, éducatif et social qui va marquer
à vie les jeunes bénéficiaires.
Que chacune et chacun des enfants puisse
profiter de cette merveilleuse aventure humaine
qui s’offre à elle ou à lui, je leur souhaite beaucoup de plaisir, d’émotions et de bonheur.

Marianne BLaYau,
déléguée générale de l’association
de l’orchestre à l’ecole
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CuLTuRe

Le Cèdre affiche
de nouveaux rendez-vous
J Info & réservation au 03 80 51 56 25
ou cedre.billetterie@ville-chenove.fr

cedre.ville-chenove.fr

2018

SAMEDI 20 JANVIER
À 14H30
LES SCARLINE’S PRÉSENTENT LEUR REVUE FOLLEMENT SCARLINE’S

© André D

JEUDI 1ER MARS
À 20H30
ALBAN IVANOV
après 2 saisons jouées à guichets fermés au Comedy Club, 13 dates complètes au
Palais des Glaces, 3 représentations à La Cigale en avril 2017, et 2 Casino de Paris
en novembre 2017 qui annoncent ‘complet’, alban ivanov sera sur la scène de
L’olympia avec son spectacle « élément Perturbateur » le samedi 28 avril 2018.
il est actuellement en tournée dans toute la france, et sera de passage à Chenôve.
venez découvrir le parcours atypique d'alban ivanov et sa vision du monde à
travers un one man show sincère et déjanté ! alban se livre avec une énergie
incroyable et un franc-parler qui lui est propre.
il nous invite à nous détendre et à rire des difﬁcultés de notre quotidien, et ça fait
beaucoup de bien.
Timides s'abstenir ! vous faites partie du spectacle, alban n'hésitera pas à vous
prendre à partie et à improviser pour votre plus grand plaisir.
C'est un élément perturbateur dans toute sa splendeur, génie fainéant, pas très
obéissant, mais tellement drôle et attachant... Mise en scène : david Salles
Durée : 1h20
A savoir : Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.
Tarifs : Assis libre Plein : 38 € • Réduit 35€
Billetterie : Points de vente habituels

© EddyBriere

SAMEDI 10 MARS
À 20H30
GRAND CORPS MALADE / MuSiQue
après la sortie d’un premier long métrage « Patients » en mars dernier qui a cumulé
plus d’1 million de spectateurs, Grand Corps Malade travaille sur son prochain
album. fort du succès de son dernier disque certiﬁé platine et d’une tournée de
plus de 130 dates, il repartira donc sur les routes dès le début d’année prochaine
avec ces musiciens pour présenter ses nouveaux titres. Nouvel album février
2018
Tarifs : Assis numéroté, prix public à 37,80€ • fosse debout 29,80€
Billetterie : dans les réseaux habituels

« Avec sa programmation variée, la saison culturelle de
Chenôve nous permet d’attirer tous les publics invités à
venir échanger, rire, chanter, danser, apprendre et
s’émanciper par la Culture dans les locaux de nos différents équipements, au Cèdre et au Cèdre hors les murs. »
Marie-Paule CROS, adjointe déléguée aux affaires culturelles
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SAMEDI 24 MARS
À 16H30 & 20H30
POLY’SON SPECTACLE CHORAL
« Poly’Son, ça déménage ! »
dynamisme, humour et fantaisie, en polyphonie. une centaine de choristes dirigés
par françois Clair, interprètent un répertoire essentiellement francophone et
contemporain. ils sont accompagnés par un orchestre de 7 musiciens. une palette
d’émotions se décline au ﬁl des chansons de G. Moustaki, a. Souchon, J. Brel,
P. obispo, Y.Noah, v. Sanson ou encore a. Bauer, Mecano, Louise attaque….
différents tableaux imaginés par Sylvain Marmorat vous emmèneront dans un
univers musical léger, poétique et surprenant… attention, ça déménage !

sont venus
en 2017

Site : http://www.polyson.org/ • Email : resapolyson@orange.fr
Billetterie ouverte à partir du 2 janvier 2018
Tarifs adultes : 1ère série 22€ • 2ème série 20€

MERCREDI 4 AVRIL
À 20H30
D’JAL NOUVEAU SPECTACLE
SCeNizz présente en accord avec a MoN TouR PRod et CouPaiNS PRoduCTioN.
en partenariat avec la ville de Chenôve
après 5 ans à guichets fermés avec son premier one man show, d’JaL revient sur
scène avec un Nouveau SPeCTaCLe. des idées plein la tête, il trépigne d’impatience de remonter sur scène toujours aussi fou et plein d'énergie ! vous retrouverez ses personnages cultes dans de nouvelles aventures à se tordre de rire avec
bien entendu son ﬁdèle ami portugais. Retrouvez d’JaL dans des salles plus
intimes, venez nourrir son inspiration de vos rires et participer à la naissance de
ce nouveau spectacle.
Tarifs : Assis libre 29€
Billetterie : Points de vente habituels

KERY JAMES

DIMANCHE 8 AVRIL
À PARTIR DE 14H
CARNAVAL DE CHENÔVE / eSPLaNade de La RéPuBLiQue
entrée libre
une présence costumée est conseillée pour petits et grands pour un amusement
carnavalesque 2018

Expos 17 JANVIER > 17 FÉVRIER
n

Modes de vie

Créations d’artistes et d’habitants
après avoir réalisé des images aux 4 coins du
monde, Nicolas Henry en résidence à Chenôve et
dijon va produire quelques nouvelles mises en
scène en lien avec les enfants de l’école Gambetta
et d’un quartier de dijon. il s’agira de grandes
maquettes prises en photographie, sous la forme de
théâtre de marionnettes, créatives et colorées, dans
lesquelles tous les enfants mettront un petit bout de
leur univers. Ces images participeront à une exposition en extérieur ou intérieur à la rencontre de
l’autre, de la parole et de la diversité du monde.

FLAVIA COELHO

THE WACKIDS

Expos 16 > 20 janvier
n

chenôve vue par

Réalisée par des enfants de Chenôve
Cette exposition est le fruit d’un travail
réalisé par des jeunes cheneveliers accompagnés et encadrés par Joël fanet, citoyen de
Chenôve, passionné par la photo et sa ville.
ensemble, ils ont réalisé des clichés de
Chenôve s’appuyant sur la lecture de leur
propre territoire de vie. un arrêt sur image,
une manière subtile de décrypter les codes de
leur ville et de s’engager pour la faire mieux
connaître.

EMIR KUSTURICA

VIBRATION

Service culturel n Le Cèdre n esplanade de la République n 03 80 51 56 25 n culture@ville-chenove.fr
CHENÔVE DÉCEMBRE 2017-JANVIER - FÉVRIER 2018 n PAGE 9
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La participation citoyenne en actes
Habitants, associations,
acteurs économiques de tous
les quartiers s’investissent dans
les projets de leur commune.

Rencontre avec les élus
au cœur des quartiers
De janvier à décembre 2017, les
permanences et visites de quartiers
auront permis d’aborder les sujets
de votre quotidien

Prochaines
visites,
permanences
et réunions
publiques
lire le cahier central
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Conseil Participatif des
jeunes

Top départ pour le Conseil Participatif des
Jeunes… En novembre, 8 jeunes cheneveliers et
chenevelières âgés de 14 à 18 ans se sont portés
volontaires. Saluons leur engagement !
Des sièges restent à pourvoir… Les volontaires
peuvent se renseigner à la Maison du Projet
03 80 51 56 10

maisonduprojet@ville-chenove.fr

Conseil Participatif des
jeunes enfants

2018 sera marqué par l’engagement des
jeunes à Chenôve ! L’installation du CPJ
et la création du CPJe à l’automne
prochain pour les enfants de 9 à 13 ans
constitueront des temps forts de cette
nouvelle année.

Conseil Citoyen et
conseils participatifs
Après avis du Conseil Consultatif
Chenevelier et délibération du
Conseil Municipal, les 1ers projets
imaginés dans le cadre des budgets
participatifs seront réalisés dès le
printemps 2018.

Sur le secteur
"Vieux Bourg – Fleurs – Giraud",

des boites à livres et des bacs à légumes en libre-service
seront installés place Anne Laprévote, square des
Pervenches et rue Général Giraud.

Sur le secteur
"Grands Crus – Clos du Roy – Chenevary",

des tables de pique-nique, une table de ping-pong et des
poubelles prendront place sur l’Espace Parabiago à
proximité du skate-park.

A vous la parole !

Les membres du Conseil Citoyen ont
souhaité que le déplacement d’un Point
d’Apport Volontaire à Verre situé dans
le quartier du Mail puisse être étudié.
La Ville de Chenôve a pris en compte
cette demande et a fait le lien avec
Dijon métropole qui a en charge cette
compétence, pour que cette bulle à
verre soit déplacée vers un nouvel
emplacement plus adapté.

Sur le secteur
"Stade – Ferry –
Ateliers",

une boite à livres, des bancs
et des bacs à fleurs seront
installés dans l’impasse, au
niveau du groupe scolaire
Jules Ferry.

Le Conseil Citoyen
poursuit sa réflexion
pour l’installation de
"ranges vélos" et de
boites à livres au
cœur du quartier du
Mail.
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Le Téléthon
Tout le monde y était !

SPoRTS - LoiSiRS
SaiSoN NeiGe

a partir de 8 ans, vous pourrez proﬁter des
séjours et week-end organisés par le service
des sports. au programme, Snowboard, ski
alpin, ski de fond, raquettes en haute ou
moyenne montagne.
Plaquette disponible sur
www.ville-chenove.fr.
Informations : Maison des sports
03 80 51 55 50.

Le Père Noël, les associations, les enfants et
leur famille s’étaient tous donnés rendezvous à la salle des fêtes pour venir en aide au
Téléthon et célébrer des valeurs chères à
notre ville : la solidarité, l’entraide, le partage,
la fraternité.

Chaque participant pouvait venir relever un
défi contre 1€ reversé au profit du Téléthon.
un peu plus de 1 000€ ont été récoltés.
Cet après-midi a été suivi de la venue du Père
Noël et du coup d’envoi par le maire de
Chenôve, des illuminations.

1 SeMaiNe, 1 SPoRT

Proposé par la municipalité, ce dispositif
offre la possibilité de découvrir un sport par
semaine. dans un esprit de convivialité, ce
programme offre une grande liberté de pratique : pas d’engagement à l’année, ni au
mois, il sufﬁt de réserver l’activité de son
choix.

Programme disponible dans la saison sportive
www.ville-chenovefr.
Informations : Maison des sports 03 80 51 55 50.
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“ Je suis Français, Ils ne veulent pas que Marianne soit ma ﬁancée, peut-être parce que je suis trop foncé." Chanson de
Black M reprise par les enfants des écoles de Chenôve qui ont fêté le 225ème anniversaire de la République.

21/09/17
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Grâce à la mobilisation des habitants et des associations de Chenôve pendant le

17 / 01 /17 « Noël solidaire », un chèque de 1700 euros a été remis à l’AFM Téléthon.

Evén

02/04

A la place de l’ancien site Divia, naitront les « vergers du sud ». La population a été
invitée à découvrir les trois projets architecturaux encore en course.

25 / 01 /17

Le premier concert de l’année de K6FM, radio
dijonnaise, s’est déroulé au Cèdre, avec, entre
autres, Julie Zenatti, Corson, ou encore des
03/02 /17
artistes locaux comme Figure2style.

La ville a signé trois conventions pour oﬃcialiser des relations étroites
et déjà existantes, entre la commune, l'Etat et la Justice, dans le cadre de
la lutte contre la délinquance, sous toutes ses formes.
15/02 /17

L’exposition « 1936, nouvelles images, nouveaux regards sur
le Front populaire », redonne à lire l’Histoire de l’unité d’action
des gauches contre le fascisme et la guerre.
14/03/17

Le comité de jumelage au grand complet
au carnaval de Limburgerhof.

24/02 /17

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, a été remise à trois personnes
engagées et bien connues du monde sportif et associatif de Chenôve.

22/03 /17
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t le
on.
Evénement incontournable, le carnaval à Chenôve est l’occasion de fêter la ﬁn

02/04 /17 de l’hiver et la nouvelle saison qui arrive. Un vrai succès populaire !

Madame CARRÉ, doyenne de Chenôve fête
ses 109 ans en présence du maire ,
11/05 /17
Thierry FALCONNET.

Cette 1ère édition de la semaine de la santé organisée par le CCAS et la Ville de Chenôve, riche dans ses thématiques,
a permis à toutes et à tous d’être mieux informés sur diﬀérents sujets en lien avec la santé.
12-21/05 /17

130 élèves ont participé à la course contre la faim au collège ÉdouardHerriot. Le gain ainsi récolté au proﬁt des plus pauvres était estimé à
12/05/17 plus de 2 700 € pour cette première au collège chenevelier.

A chacun son Rando ! A pied, à cheval ou en VTT, la 27ème édition
a tenu toutes ses promesses !

21/05 /17

Nos aînés étaient plus de 900 à répondre
à l’invitation du président du CCAS, lors
des repas en leur honneur.
24/05 /17

Aujourd'hui, en 2017, ce sont plus de 1 000 municipalités - dont Chenôve - qui prennent
part à la « fête des voisins » avec pour but de créer un sentiment d'appartenance à une
19/05/17 rue, un quartier en permettant à des voisins de se rencontrer de façon conviviale.

Remise du prix Chenôve pour tous les bâcheliers
reçus avec mention en 2017.
24/05 /17
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21/06/17 Une fête de la musique à l’image de notre ville, riche par sa diversité.

Un véritable succès pour le forum de l’emploi organisé par la Ville de
Chenôve en partenariat avec Pôle Emploi et le club Grand Sud.

22/06/17

En 2017, 19 clubs et 236 champions de tous âges ont reçu une distinction lors

28/06 /17 de la cérémonie de remise des médailles aux champions de l’OMS .

La ville de Chenôve en collaboration avec le collectif Figure2Style
ont mis en place un Festival 100% Hip Hop.

30/06/17
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La Coopérative Jeunesse de Services de la Ville de Chenôve a été
la première en Bourgogne - Franche-Comté !

02/04 /17

Chaque mardi de juillet et d’août, les familles ont été invitées à se retrouver dans les diﬀérents quartiers de la ville
pour passer un moment convivial autour des animations qui leur ont été proposées par la ville de Chenôve et la MJC.

Les enfants fréquentant les centres de loisirs, l’accueil liberté ou encore la base de plein-air de
Ternant ont été ravis de passer un moment convivial avec leur maire.
18/07 /17

Un été dynamique, convivial et festif pour chaque chenevelière et
chaque chenevelier quel que soit son âge.

21/05 /17
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Tous les enfants, de la maternelle au CM2, étaient heureux de reprendre le chemin de l’école
et de retrouver leurs petits camarades après deux mois de séparation.

04/09/17

Inauguration des vestiaires sportifs du stade Léo Lagrange
de Chenôve. Un nouvel équipement répondant
aux normes en vigueur et oﬀrant une accessibilité
10/09/17
pour les personnes à mobilité réduite.

Flavia COELHO, la diva brésilienne a mis le feu sur la scène
du Cèdre lors du concert gratuit de rentrée de
10/09/17
la nouvelle saison culturelle.

Exposition d’œuvres intergénérationnelles, à la bibliothèque
François Mitterrand, créées lors de l’atelier peinture
proposé par le CCAS de Chenôve.
14/09/17

Une première réussie à Chenôve, avec
l’ouverture du Cèdre, lors des dernières Jour16/09/17 nées Européennes du patrimoine.

Chenôve fêtait la République. Le beau temps était au rendez-vous et la population aussi ! Près de 600 citoyens s’étaient réunis pour
inaugurer l’esplanade située au pied du Cèdre, en cœur de ville, en Esplanade de la République.

21/09/17

La 31ème fête de la pressée a, comme à l’accoutumée,
tenu toutes ses promesses…
22/09/17
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Poète engagé, le rappeur Kery James était sur la scène du Cèdre
et a oﬀert 6000 euros à des étudiants cheneveliers
28/10/17
pour les aider à ﬁnancer leurs études supérieures.

Tous unis contre le cancer du sein….Le CCAS de Chenôve et
la bibliothèque François Mitterrand mobilisés
22/11 /17
pour la Marche rose.

Les enfants des écoles étaient également présents pour participer à la
cérémonie commémorative du quatre-vingt-dix neuvième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
11/11 /17

Des moments de jeux entre enfants et parents ont été proposés par
les crèches collectives et familiales municipales
22/11 /17
lors des journées des droits de l’enfant.

Un succès fou aux 4 heures de nage, rendez-vous annuel incontournable, à la piscine Henri
Sureau de Chenôve avec plus de 750 participants et 450 kms parcourus.

01/12/17

13/12 /17

Près de 600 personnes étaient présentes au concert de Noël donné
par les élèves du conservatoire de musique, danse et théâtre.

Le Père Noël du CCAS a été très généreux cette année encore en
distribuant plus de 13000 euros de cadeaux dans les
colis de Noël de nos ainés.
12/12/17

TRavaux
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Sécurité et accessibilité pour tous

Sécurisation des accès aux abords des écoles et collèges, accessibilité des
équipements municipaux aux personnes à mobilité réduite, aménagement
de voiries,… Le Maire et son équipe municipale se mobilisent au
quotidien pour améliorer le cadre de vie des cheneveliers.

Plan de sécurisation des six groupes scolaires

Lancé pendant l’été, le plan de sécurisation est désormais achevé. 130 000€ ont été investi pour répondre à la demande des ministères
de l’education Nationale et de l’intérieur d’actualiser le Plan de Mise en Sûreté (PPMS) des établissements scolaires.

L’installation d'interphones associés à des écrans
vidéo permet le contrôle des entrées en dehors des
horaires d'école.

Les six groupes scolaires ont été équipés de portillons
à verrouillage électriques et serrures électroniques
permettant un contrôle d’accès.

Les clôtures de chaque groupe scolaire ont été
renforcées, modiﬁées ou totalement remplacées.

La mise en place de ralentisseurs appelés « coussins berlinois » favorise la réduction de la vitesse
des véhicules. Ces travaux font suite à des
échanges lors des visites de quartier.

Les nouvelles barrières de sécurité installées au
collège Herriot (côté sud) assurent une meilleure
sécurité des collégiens aux moments des entrées et
sorties.

Le groupe scolaire En Saint Jacques a été équipé de
sanitaires, rampes et signalisation PMR.

Renforcement de la signalisation PMR.

Réduire la vitesse

La ville de Chenôve, conjointement avec
dijon métropole qui a la compétence voirie,
a étudié la mise en place de dispositifs
permettant notamment de réduire la vitesse
des automobilistes. Rue des Tamaris où la
vitesse était jugée trop excessive, des aménagements ont vu le jour. aux abords des
collèges Le Chapitre et Herriot où chaque
jour des centaines de collégiens vont et
viennent, des équipements importants ont
fait leur apparition, création d’un arrêt
minute pour les bus et taxis scolaires, renforcement des barrières de sécurité secteur sud
et création d’une zone 30 comprenant le
traçage de bandes de sécurisation au sol
côté nord.

L’accessibilité PMR

des bâtiments communaux aux personnes en
situation de handicap représente une
priorité absolue pour la municipalité. Chaque
nouveau bâtiment recevant du public intègre
de facto toutes les normes obligatoires
d’accessibilité. Pour les équipements municipaux déjà existants, la ville a mis au point un
plan de mise aux normes sur deux ans d’un
montant de 200 000€. Le complexe Louis
Curel a bénéficié des premiers travaux.
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L’Espace CITOYENS est en ligne !

Conçu comme un véritable service de proximité, l’Espace Citoyens permet, à partir d’un ordinateur, smartphone ou tablette, de consulter et payer une facture en ligne en toute sécurité, gérer
des réservations au restaurant scolaire et aux centres de loisirs, signaler des changements de
coordonnées et ce 7j/7j et 24h/24h.

CiToYeNNeTé
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Suivez ensuite les étapes pour créer votre espace personnel et privé qui vous permettra d’accéder
aux informations et démarches concernant votre famille.

1 Rendez-vous

ATELIERS

2 connectez-vous

3 créez votre espace personnel

à l’espace Citoyens

sur le site internet /www.ville-chenove.fr

4 eﬀectuez vos démarches en ligne

une fois identiﬁé, vous arrivez sur votre espace
Citoyens personnalisé.
vous y trouverez toutes les informations concernant
les activités de votre famille et aurez la possibilité
d’effectuer vos démarches en ligne.

Connectez-vous dès maintenant, cliquez sur « Créer
mon espace ». vous devez disposer d’une adresse
mail valide et d’une clé espace Citoyens que vous
pouvez récupérer en appelant le 03 80 51 55 32 ou en
envoyant un mail à espace.citoyens@ville-chenove.fr.

Coup de pouce

des séances "coup de pouce" sont proposées à la bibliothèque françois Mitterrand
et à la maison de la vie associative afin
d'apporter une aide individuelle pour tout
projet touchant au numérique. Créer son
compte sur l’espace Citoyens, mieux utiliser sa tablette ou son smartphone, faire un
achat en ligne de manière sécurisée… Ces
ateliers sont gratuits et ouvert à tous, sur
rendez-vous.
informations : 03 80 51 56 37

RECENSEMENT
du 18 au 24 janvier

Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle de sa commune. Pour ouvrir une
crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens
de transports, il faut s’appuyer sur une
connaissance précise de la population.
enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs
marchés et leurs clients, et les associations
leur public.

Retrouvez tous les
membres de votre famille.
En cliquant sur un des
enfants, vous pourrez
accéder à l’agenda des
activités qu’il fréquente,
l’inscrire, modifier les
réservations.

Modifiez une
réservation
d’activité

Inscrivez vos
enfants

à la restauration
scolaire,
aux activités
périscolaires,
aux accueils de
loisirs

BeSoIN D’aIDe ?
vous avez besoin d’aide, vous n’avez pas de clé
espace Citoyens ou vous avez simplement une
question ?
Les services municipaux sont à votre écoute du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
03 80 51 55 32
espace.citoyens@ville-chenove.fr

Consultez
les messages
envoyés par
les services
municipaux
dans le cadre
du suivi de vos
démarches

Consultez et
payez vos
factures en ligne

Stockez vos données.

Vous pouvez y garder
des documents
administratifs

(certificat médical, avis
d’imposition...)

afin de les transmettre
lors de demandes.
Il est confidentiel et
accessible
uniquement par votre
identitfiant personnel

Vous ne disposez pas de connexion internet,
rendez-vous :
• sur la borne d’accès à disposition du public à
l’accueil de l’Hôtel de ville
• au Point information Jeunesse
du lundi au vendredi de 13h45 à 18h15 et
le mercredi de 10h à 12h
• à l’espace multimédia de la bibliothèque
du mardi au vendredi de 15h à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 13h

ouafae
BouRaKKadi

Yasmina
HaMadi

Brigitte
MoNiN

L’une d’elles se présentera chez vous,
munie de sa carte officielle. elle vous
remettra vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous le préférez, les
questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui
y résident.
Pour plus d’informations :
www.le-recensement-et-moi.fr
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exPReSSioN
Dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l'ensemble des groupes politiques du conseil municipal

NoTRe GRouPe a ReJoiNT
La MaJoRiTé MuNiCiPaLe

depuis le printemps dernier, notre
groupe « Chenôve entre vos mains » s’est
rapproché des deux autres groupes politiques de la majorité municipale. Suite à
ces pourparlers, nous avons décidé de
rejoindre l’exécutif du conseil en septembre dernier.
en effet, depuis l’élection présidentielle
de 2017, plus précisément le premier
tour, nous -majorité municipale et « Chenôve entre vos mains » - avons soutenu le
même candidat, Benoît Hamon. il semblait alors évident qu’il fallait discuter de
ce postulat politique pour envisager un
avenir commun.

« Chenôve entre vos mains » a toujours
été de gauche (dissidence du Parti Socialiste). Notre liste et nos soutiens aux
municipales de 2014, même s’il s’agissait
d’une liste citoyenne et plurielle avant
tout, comptait parmi elle, pour les plus
engagés politiquement, des soutiens aux
frondeurs du PS ou au parti « Nouvelle
donne ». aussi, Benoît Hamon, par son
programme novateur et sa posture politique d’ouverture, incarnait le candidat
idéal à la présidentielle. après son échec,
il était difficile de continuer à nous diviser
entre majorité et opposition républicaine :
notre proximité politique avec le Maire,
Thierry falconnet, était bien trop importante.
Majorité municipale et « Chenôve entre
vos mains » avons cette volonté commune
de réaffirmer une gauche à gauche pour
rester fidèles à notre ville qui fédère des
valeurs de solidarité et d’humanisme
depuis fort longtemps. en restant dans
l’opposition, notre groupe ne pouvait
œuvrer dans ce sens car nous restions
trop éloignés du pouvoir exécutif ; par
conséquent, nous n’étions pas associés à
l’éclosion de projets et donc aux décisions
prises pour notre ville.
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de plus, la gauche a été anéantie au
second tour des présidentielles et un boulevard pour les opportunismes politiques
était alors tout tracé : il suffisait d’avoir la
mention « pour la majorité présidentielle »
aux législatives et vous étiez sûrs de
gagner ! Pourtant, de nombreux candidats provenaient de partis bien rôdés à
une gouvernance descendante et
traditionnelle, ne reflétant aucune originalité ! Ce n’est pas le style de « Chenôve
entre vos mains », ni son désir politique :
nous voulons être acteurs d’une société
qui s’appuie sur d’autres pratiques
politiques, qui évolue et construit pour
toutes et tous, chacune et chacun, en sauvegardant véritablement la planète grâce
à son développement durable. Nous ne
sommes pas partisans d’une société
engluée dans un « ni, ni » (« ni de gauche,
ni de droite, bien au contraire ! »). C’est
donc à contre-courant de cette terrible
mode actuelle d’affrontements politiques
et de divisions que, localement, nous
avons choisi de nous rassembler : sans
aucun doute, c’est notre force chenevelière !
Restait alors une préoccupation majeure : il
n’y aurait plus d’opposition à Chenôve
(l’extrême droite ne participant plus à
aucune instance depuis quelques temps
déjà). Nous voilà rassurés puisque l’ancien
maire et une ancienne adjointe ont décidé
d’endosser ce rôle.
C’est donc avec enthousiasme que notre
groupe a rejoint de nouveaux collègues,
et avec ce même enthousiasme que nous
continuerons d’œuvrer pour notre ville.
vous souhaitant nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année 2018,

Caroline CaRLieR
Présidente du groupe
« Chenôve entre vos mains »
3, impasse Prosper Gallois à Chenôve
06 78 73 44 50
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LeS fiNaNCeS LoCaLeS
eT TuTeLLe
La Loi de finances 2018 entérine une
nouvelle baisse des dotations de l’etat
aux collectivités dans le prolongement du
quinquennat précédent et une mise sous
tutelle des finances communales. après
une baisse de 11 milliards entre 2015 et
2017, c’est une nouvelle saignée de 13
milliards programmée dans les 5
prochaines années.
en 2018 aussi, réorganisation des
services publics, reports de projets
d’investissements, diminution des périmètres de notre politique publique,
baisse des subventions, réduction de la
masse salariale. et ça, sans toucher à
l’essentiel.
de 2013 à 2016 nous avons été les principaux acteurs du redressement des
comptes publics! La baisse du déficit de
l’etat est, pour 85%, le fruit des efforts
que les collectivités locales, dont les
communes.
et le discours récent du Président de la
République n’a pas calmé la colère républicaine des Maires, restant sourd aux
appels de leurs différentes organisations.
Services publics et démocratie locale
sont loin des préoccupations présidentielles. il maintient ses orientations sur la
suppression de la Taxe d’habitation,
totale, dans les trois ans. Les associations
des Maires rappellent que cette suppression remet gravement en cause l’autonome fiscale des communes. et que les
compensations de l’etat ne sont pas une
garantie durable et fiable de stabilité ni
de visibilité de nos ressources. il maintient la suppression des emplois aidés,
catastrophe sociale, humaine, la baisse
des aPL, le racket sur les finances des
bailleurs sociaux
Cette fois-ci pas de réduction brutale des
dotations, mais un tour de bonneteau - un
contrat de réduction des dépenses de
fonctionnement entre l’etat et la com-
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disposent du même espace d'expression qu'ils peuvent occuper de la façon dont ils le souhaitent.

eNTRe éTRaNGLeMeNT
mune - qui fait reposer la promesse du
maintien des dotations de l’etat sur la
capacité de notre ville à réduire ellemême ses dépenses de fonctionnement.
avec menace de sanction financière en
cas de de dépassement et mise sous
tutelle de la liberté communale.
Creusets démocratiques de notre République, nos communes ne peuvent pas
être réduites à l’état de variables d’ajustement, elles ne sont pas des services
déconcentrés de l’etat.
Nous avons été élus par nos concitoyens
pour défendre et faire valoir leurs droits
et les intérêts de notre commune. Nous
nous y attachons chaque jour et continuerons à le faire tout au long de notre mandat.
L’association des elus Communistes et
Républicains propose enfin un débat
sérieux sur une réforme progressive de la
fiscalité locale, la mobilisation des
énormes richesses des groupes industriels
et financiers dont les actifs sont
aujourd’hui épargnés, l’augmentation des
impôts sur les dividendes des grands
et de l’impôt sur la fortune pour financer
les nouveaux services publics dont nos
habitants ont tant besoin.
et le coût du CiCe qui va atteindre en
2018 un montant record de 20 milliards
d’euros alors même que ses effets sur
l'emploi restent particulièrement incertains, comme le souligne le rapport 2017
du Comité de suivi
Sans compter qu’une réelle lutte contre
l’évasion fiscale rapporterait entre 60 et
80 milliards d’euros, soit 20% des recettes
fiscales brutes de l’Hexagone. (Syndicat
Solidaire-finances Publiques).

Martino aModeo
Président du groupe
des élus communistes et républicains

CHeNove : TouJouRS PLuS BeLLe,
TouJouRS PLuS JuSTe
Suite à l’élection le 21 septembre 2015 de
notre Maire Thierry falconnet, notre
bilan de mi-mandat commence à s’établir.
La réunion du comité de soutien à la
majorité municipale le 12 décembre 2017
dernier a rassemblé plusieurs centaines
de nos concitoyens unis sur les valeurs
dans leur diversité, et permis de faire le
point sur nos engagements, constater ce
qui est déjà réalisé et tracer la perspective
des prochaines années.
Notre Maire a fixé le cap : travailler sans
relâche pour une ville toujours plus juste,
plus égalitaire et plus fraternelle.
il a fait vivre la méthode collective de
travail voulue par la majorité municipale,
faite de transparence, de coopération
d’esprit d’unité, d’équité, de disponibilité
et d’écoute.
Notre feuille de route est de fédérer les
cheneveliers plutôt qu’attiser les
tensions, de mettre en avant toutes les
richesses humaines que recèle la ville, de
respecter chacun et de toujours mieux
prendre en compte l’intérêt général.
Notre majorité s’est ainsi naturellement
élargie, puisque les élus du groupe
Chenôve entre vos Mains nous ont
rejoints. C’est le fruit du travail responsable de rapprochement et d’unité mené
depuis le 21 septembre 2015.
Réunir les forces de Gauche et les forces
vives sur notre territoire était notre priorité absolue pour affronter ensemble les
incertitudes du temps présent.
Parce que notre équipe municipale fonde
son action sur des valeurs et des principes
partagés, elle peut être forte de ses
sensibilités diverses d’hommes et
femmes. C’est une force pour notre ville
que d’avoir retrouvé le chemin de l’unité.
depuis 2015, nous faisons avancer les
projets :

- Renouvellement urbain : la résidence Cour
Margot sera livrée au 1er trimestre 2018, la
Tour du 12 rue Renan et du centre commercial Saint-exupéry seront déconstruits.
Nous travaillons également sur le projet des
vergers du Sud et la revitalisation du centre
commercial Kennedy .
- education : nous poursuivons là aussi nos
efforts. Chenove a inauguré cette année le
troisième orchestre à l’école sur la ville.
- Sur les questions de tranquillité publique,
travail constant avec nos partenaires : dijon
métropole, services de l’etat (police nationale, préfecture) et autorités judiciaires,
services sociaux, offices de HLM, syndics de
copropriétés, pour des réponses toujours
plus rapides et adaptées
- soutien aux associations, nombreuses et
actives qui participent grandement à
préserver, à renforcer le lien social. Cela
passe par le maintien à un niveau important
des subventions de fonctionnement et par la
création d’une nouvelle maison des associations
ensemble, nous aurons à faire des choix et à
repenser les périmètres de nos actions sur
le territoire sans renoncer à l’essentiel.
Parce que nous sommes des progressistes,
nous mettons au tout premier plan de nos
priorités la solidarité. en particulier ici à
Chenôve, ville populaire et généreuse, ville
où la parole donnée et la main tendue signifient encore quelque chose.
Parce que nous agissons au quotidien pour
que Chenove soit une ville toujours plus
engagée pour ses habitants, toujours plus
juste et toujours plus belle, nous vous adressons avec confiance nos meilleurs vœux
pour 2018.

Patrick audaRd et Brigitte PoPaRd
Coprésidents du groupe
des élus socialistes, écologistes,
radicaux et républicains de progrès
03 80 51 56 35
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Quoi de Neuf à La BiB ?

en 2018, la bibliothèque invite ses lecteurs dans l'univers
des gens du voyage. au programme, concours d'écriture
de nouvelles, projections de films, et bien d'autres
surprises à découvrir au fil des mois.

ATELIER ORIGAMI ARC-EN-CIEL

Mercredi 17 janvier • 15h30
venez créer une ribambelle de livres.
a partir de 8 ans durée : 2h.
Réservation conseillée, nombre de places limité

COULEURS TSIGANES

Du 9 au 29 janvier
Le voyage débute par une exposition
d'illustrations originales tirées du livre
« Comptines et berceuses tsiganes »
(éditions Didier Jeunesse) de Nathalie
Novi. Cette illustratrice, diplômée de
l'école des Beaux-arts de Paris, nous
fait découvrir ses œuvres à travers
salons et festivals dans le monde entier.
Grands peintres et écrivains sont les
sources de son inspiration, famille et
enfance les thèmes inépuisables de son
travail. une exposition superbe, riche
en couleurs, ludique et joyeuse à découvrir sans modération.

CONCOURS DE NOUVELLES

Du 2 février au 24 avril
dans le prolongement de l’exposition
« Couleurs Tsiganes », la bibliothèque
vous propose de participer à un
concours de nouvelles. Laissez libre
cours à votre imagination.

PASSEZ UNE « NUIT DE LA LECTURE »

Vendredi 19 janvier • de 15h à 20h30
L’opération « une nuit à la bibliothèque » créée par
dijon métropole s’associe à la manifestation nationale « Nuit de la lecture » pour faire découvrir les
bibliothèques et les librairies autrement.
venez participer aux animations de la bibliothèque de Chenôve avec la participation du
conservatoire. au programme, des lectures, des
ateliers... mais aussi la possibilité de jouer, de
manipuler, de créer, et d’en entendre et d’en voir
et de toutes les couleurs !

ouvert à tous, à partir de 16 ans
Règlement du concours
et renseignements :
www.bibliotheque.ville-chenove.fr
03.80.51.55.09

RELAIS TRICOT

Du 16 au 19 janvier
Participez à une création collective multicolore !
Pour tricoteurs de tous niveaux et tous âges.
débutants acceptés. vous pouvez apporter des
restes de laine, nous en fournirons aussi ainsi que
les aiguilles.

COUP DE CŒUR JEUNESSE

LE P’TIT BOSSU QUI EN AVAIT PLEIN LE DOS

CONTE JEUNESSE

GIGI BIGOT ET PAULINE COMIS
Didier jeunesse, 2017

Il était une fois un P'tit Bossu dont tout le monde se moquait, surtout les autres enfants de l'école. Mais un jour, "crac", deux grandes ailes sont sorties de sa bosse ! Et
le P'tit Bossu s'est envolé loin des moqueries, emportant toute la nature avec lui et
laissant le pays triste et gris. On ne l'a plus jamais revu, jusqu'au jour où une petite
fille est partie à sa recherche...
Un magnifique conte sur la différence et la tolérance, mais aussi sur le mal-être et la déprime, qui redonne goût
au bonheur et qui réchauffe les cœurs. Un concentré d'espoir en quinze pages !

www.bibliotheque.ville-chenove.fr n 03 80 51 55 09
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LeS aSSoCiaTioNS
a L’affiCHe

Millésim'Jazz festival
3e édition

Samedi 24 mars 2018 •18 h
Salle des fêtes • Hôtel de ville
au programme 5 groupes musicaux :
Trio esposito (tête d’affiche), Cool swingers
jazz, Riverboat Stromper dixiband, Toutafonk,
atelier de Jazz’on
• Présence d’exposants viticoles :
dégustations des vins de la côte de Nuits.
• Buvette et petite restauration.
accès TRaM Station Chenôve Centre
www.billetweb.fr/millesimjazz-chenove
et vente sur place n 06 68 61 90 72
Tarifs : Plein Tarif 12 €.
Etudiant, demandeur d’emploi 8€,
gratuit jusqu’à 13 ans.

19e Salon du Livre, de la
BD et de la carte postale

Samedi 10 & dimanche 11 février 2018
Salle des fêtes • Hôtel de ville
Ce salon, organisé par l’association des amis
de la Bibliothèque municipale françois
Mitterrand, pourra compter sur la présence
de bouquinistes, et d’écrivains régionaux.
Cette année, comme en 2017, l’événement
s’ouvre aussi à l’univers de la Bd avec la
présence d’illustrateurs.

entrée 2€ • - 12 ans gratuit

2e festival Adie

Du 5 au 9 février, l’adie organise, avec ses
partenaires, une semaine de sensibilisation
pour accompagner les candidats vers la création.
une semaine pour s’informer et changer les
perceptions sur la création d’entreprise,
grâce à des ateliers pratiques, des accueils
sans rendez-vous et des web conférences
gratuites sur la création d’entreprise. face à
un chômage croissant, le microcrédit permet
chaque semaine à plus de 200 personnes de
retrouver un emploi en créant leur entreprise.
adie n 9 rue edouard Herriot à Chenôve,
www.adie.org
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10H30 • BiBLioTHèQue f. MiTTeRRaNd

MeRCRedi • ORCHESTRE VICTOR HUGO
FRANCHE-COMTÉ

24

20H •Le CèdRe

28 diMaNCHe •

SouveNiR MAXIME GUILLOT
10H45 • CiMeTièRe
SouveNiR MARCEL NAUDOT
11H15 • HôTeL de viLLe

30 MaRdi • TOYI TOYI, FESTIVAL ART DANSE
20H •Le CèdRe

fevRieR

2 veNdRedi • FRANÇOIS MOREL, LA VIE
20H • Le CèdRe

MeRCRedi • ET PENDANT CE TEMPS-LÀ,
SIMONE VEILLE

7

20H • Le CèdRe

9 veNdRedi • SELLIG, ÉPISODE 5
20H30 • Le CèdRe

17 SaMedi • BB BRUNES, PUZZLE TOUR
20H30 • Le CèdRe

LuNdi
JouRNée NaTioNaLe du SOUVENIR ET DE

19

RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DES VICITIMES
DE GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN
TUNISIE ET AU MAROC
18H15 • MoNuMeNT aux MoRTS

21 MeRCRedi • LÉONARD DE VINCI,

L’HARMONIE DES SPHÈRES PaR Le CoLLeCTif zdC

20H • Le CèdRe

25 diMaNCHe• TOURNOI BAD’LOISIRS
GYMNaSe du CHaPiTRe

30 veNdRedi • MARCUS MILLER

7MeRCRedi • JARRY, ATYPIQUE
20H • Le CèdRe

12 LuNdi • FESTIVAL À PAS CONTÉS, MOI ET RIEN
PaR La CoMPaGNie TeaTRo GioCo viTa
10H/14H30 • Le CèdRe

Jeudi • FESTIVAL À PAS CONTÉS, DE L’AVENIR
INCERTAIN DU MONDE MERVEILLEUX DANS LEQUEL
NOUS VIVONS PaR La CoMPaGNie BoB THéâTRe

15

14H30/19H • Le CèdRe

exPoS

10 > 27 JaNvieR

exPoSiTioN : COULEURS TSIGANES
BiBLioTHèQue fRaNçoiS MiTTeRRaNd

26 févRieR > 26 MaRS

exPoSiTioN : LE FRAC S’INVITE AU CÈDRE
HaLL du CèdRe

avRiL

20H30 • Le CèdRe

5 LuNdi • CONSEIL MUNICIPAL
19H • HôTeL de viLLe • 2eMe eTaGe

aGeNda

20H • Le CèdRe

veNdRedi • ORCHESTRE SYMPHONIQUE
INTER-ÉCOLES DE MUSIQUE DE CÔTE D’OR
MUSIQUE AMÉRICAINE

6

© Christelle Gilles

20 SaMedi • VOYAGE LECTURE 1, 2, 3 ALBUMS

3 SaMedi • LES SEA GIRLS, LA REVUE

20H • Le CèdRe

7 SaMedi • ARRÊTER DE LIRE; C’EST POSSIBLE
PaR La CoMPaGNie CHeRCHeuRS d’aiR
10H30 • BiBLioTHèQue f. MiTTeRRaNd

8 diMaNCHe • CARNAVAL
eSPLaNade du CèdRe

© Laurencine Lot

JaNvieR

MaRS

9 LuNdi • CONSEIL MUNICIPAL
19H • HôTeL de viLLe • 2eMe eTaGe

24 MaRdi • AFRIKA MANDELA

PaR Sea aRT eT La CoMPaGNie CHeRCHeuRS d’aiR
20H • Le CèdRe

28 SaMedi • LE P’TIT MONDE DE RENAUD
PaR La TRouPe du PHéNix
20H • Le CèdRe

diMaNCHe
HoMMaGe à PIERRE MEUNIER
11H • HôTeL de viLLe
JouRNée NaTioNaLe du SOUVENIR DES

29

VICTIMES ET DES HEROS DE LA DÉPORTATION
11H15 • MoNuMeNT aux MoRTS
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au CœuR deS QuaRTieRS, LeS éLuS à voTRe ReNCoNTRe
Depuis 2016, le Maire et son équipe municipale viennent régulièrement dans votre quartier
pour vous rencontrer et échanger. Les permanences et visites de quartier, le samedi matin,
sont autant de moments privilégiés avec vos élus vous permettant d’aborder les sujets qui vous
tiennent à cœur.
en 2018, 32 nouveaux rendez-vous sont prévus et un nouveau format de
rencontre fait son apparition: les réunions de quartier.
L’occasion d’évoquer ensemble « plus en profondeur » les questions qui
concernent votre quotidien et de vous informer sur les projets à venir.
ouvert à tous, ce temps d’échange sera une occasion de plus de dialoguer
ensemble pour co-construire la ville de Chenôve d’aujourd’hui et de
demain.
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Le calendrier de ces rendez-vous est à retrouver en page central de ce magazine
et sur le site internet www.ville-chenove.fr

rue

ReNdez-vou de QuaRTieRS
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2

VISITES

6

Arrivée

5

QUARTIER
GRaNDS cRuS
& cLoS Du Roy

3

Samedi 17 février 2018
de 10h à 12h

3

1 - 10h : départ allée floréal

2 - 10h10 : square Pierre Curie

2

1

1

Départ

4

3 - 10h40 : serres municipales

4 - 11h05 : rond-point du bicentenaire de la révolution
5 - 11h35 : devant l’école des Grands Crus

6 - 12h : arrivée à la maison de la vie associative

un document détaillant le parcours de la visite lieu de départ et d’arrivée, points de passage vous sera remis dans votre boîte aux lettres
quelques jours avant la visite qui concerne votre
quartier. vous retrouverez les informations sur
le site de la ville : www.ville-chenove.fr

4

3

6

5

QUARTIER
feRRy - BazIN
& ateLIeRS

1 Départ

Arrivée

2

Samedi 24 mars 2018
de 10h à 12h
1 - 10h : départ école élémentaire Jules ferry

2 - 10h10 : carrefour rue du Moulin Bernard et rue des frères Montgolﬁer
3 - 10h40 : carrefour rue Louis Curel et boulevard Henri Bazin
4 - 11h05 : carrefour rue Maxime Guillot et rue Jean Jaurès
5 - 11h35 : place Marcel Naudot

6 - 12h : arrivée au local des Pionners de france (rue Jules Ferry)
CHENÔVE DÉCEMBRE 2017-JANVIER - FÉVRIER 2018 n PAGE 27

© Portraits réalisés par M. Joël Fanet
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