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a date du 21 septembre 2015 restera gravée sur les tablettes

de l’histoire politique contemporaine de Chenôve. Au terme

de 16 années de mandat, depuis la succession de Roland

Carraz en décembre 1999, Jean Esmonin transmet son écharpe 

tricolore de maire à son premier adjoint Thierry Falconnet.

Le 21 mai dernier, à l’occasion d’une conférence de presse placée

sous le signe de l’émotion dans la salle du conseil municipal, « là

où ont été débattues et prises toutes les grandes décisions qui font l’histoire de cette ville citoyenne par excellence », le maire

a expliqué : «  Les dossiers importants et complexes pour le présent et l’avenir de cette ville sont dorénavant sur de bons rails.

Je suis fier du travail accompli et je veux adresser mes plus vifs remerciements aux Chenevelières et aux Cheneveliers qui,

chaque fois, m’ont réitéré leur confiance et, avec qui, nous avons pu métamorphoser cette ville ». 

Jean Esmonin a, ainsi, listé « le 2e Programme national de renouvellement urbain, la création de la Maison Universitaire de

Santé et de Soins Primaires (MUSSP), la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, l’avènement de la nouvelle 

signalétique des Portes du Sud pour favoriser l’attractivité du Sud dijonnais, etc. » Non sans mettre en exergue : «  Nous avons

su faire de Chenôve une ville à part entière qui compte dans l’agglomération dijonnaise et qui porte en elle les marqueurs 

républicains d’égalité, de fraternité, de solidarité et de cette laïcité éclairée respectueuse de toutes les consciences ». Et l’élu

socialiste, qui est arrivé à Chenôve comme premier adjoint en 1995 à la demande de Roland Carraz, qui fut également conseiller

général durant 39 ans, conseiller régional pendant 8 ans et siégea à deux reprises à l’Assemblée nationale, a notamment

rappelé qu’ « il avait toujours su prendre ses responsabilités face aux multiples enjeux de cette ville à laquelle il est profondé-

ment attaché ! » 

A ses côtés, son successeur Thierry Falconnet a souligné que « Chenôve s’était profondément transformée sous l’impulsion

forte de Jean Esmonin ». Tout en fixant le cap pour l’avenir : « Nous avons un grand défi démocratique à relever : celui de la

désespérance qui nourrit chaque jour les extrémismes et les communautarismes et met en danger notre Pacte républicain ».

« Notre ville doit faire face à plusieurs risques: le chômage endémique des jeunes, les discriminations de toute nature qui

minent le sentiment d’appartenance à une même et seule communauté, celle de la République, un Vivre ensemble qui se 

réduirait à un Vivre les uns à côté des autres, une politique de peuplement que nous subissons, concentrant les difficultés sur

certains quartiers de notre ville ainsi que l’échec scolaire patent que nous devons combattre par la poursuite et la réussite

d’une réforme des rythmes scolaires à Chenôve montrée en exemple dans toute la Côte-d’Or », a détaillé Thierry Falconnet,

avant de conclure : « C’est fort de cette analyse et de ces valeurs partagées que nous assumerons, avec l’équipe municipale,

toutes nos responsabilités, dans la continuité et le renouvellement ». Et ce, dès le 21 septembre 2015 !

21 SEPTEMBRE 2015 :
LA TRANSITION MUNICIPALE

conseil  municipal 28 septemBre • 19h  • 2e étage de l’hôtel de Ville

après 16 années à la tête de la Ville de 

chenôve, Jean esmonin transmet le flambeau 

à son premier adjoint thierry falconnet. 

la transition municipale, c’est maintenant !

L
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7 JUIN concert de printemps  de la musique municipale de chenôve au cèdre

8 JUILLET pause goûter au centre de loisirs du plateau  lors de la visite des activités d’été

 

1ER JUILLET réunion du conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance



6 JUILLET signature du contrat de ville entre chenôve
et la communauté urbaine dijonnaise
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20 JUILLET une très forte mobilisation pour lutter contre l’incendie 
sur le plateau de chenôve qui a ravagé plus de 80 hectares 

6 JUILLET commémoration des bombardements 
de chenôve au monument des sinistrés

3 JUILLET remise de la médaille de la Ville 
à Bernard pinard, président de l’oms

14 JUILLET cérémonie commémorative de la fête nationale 
au monument aux morts 

21 JUIN fête de la musique sur l’esplanade du cèdre 
avec le groupe Koala’s Brain

RETOUR EN IMAGES 



a
fin de s’assurer du bon déroule-
ment de cette nouvelle rentrée et
parce que c’est une tradition à la-

quelle il ne déroge pas, le maire Jean 
esmonin, accompagné de son adjointe en
charge des affaires scolaires, marie-
paule cros étaient présents, ce 1er sep-
tembre 2015, dans les classes des 6
groupes scolaires de la ville.
l’occasion de saluer l’engagement, au
quotidien, du corps enseignant et des
équipes d’encadrement des temps péris-
colaires et extrascolaires et de rappeler
la volonté de la municipalité de placer
l’école au cœur de ses priorités pour 
offrir à tous les enfants de chenôve,
quels que soient leur quartier, leur 
origine sociale et familiale, les meilleures
conditions pour apprendre. 
la mise en place des nap (nouvelles 
activités périscolaires) à la rentrée 2014
à chenôve en est un exemple très
concret. elle aura permis de proposer à
plus de 1 600 enfants scolarisés en 
maternelle et élémentaire,  des ateliers
culturels, sportifs et de loisirs gratuits et
accessibles à tous. 
la forte participation des enfants à ces
temps périscolaires a conduit la direction
des affaires scolaires à proposer une nou-
velle organisation pour faciliter la vie des
parents. 
depuis cette rentrée, un nouveau service
dédié au périscolaire et extrascolaire a
pris place au 1er étage des affaires sco-
laires, place pierre meunier, sous la res-
ponsabilité de dominique dérangère

accompagnée de coralie alizon (06 66 56
08 38) qui coordonne les démarches
d’inscription à ces activités. en complé-
ment de ce nouveau dispositif, un coor-
donnateur périscolaire est désormais
présent dans chacun des 6 groupes sco-
laires et sera l’interlocuteur privilégié de
chaque famille. 
cette nouvelle organisation vient confor-
ter le succès de la 1ère année de mise en
application des nouveaux rythmes 
scolaires.  
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rentrée scolaire
DU NOUVEAU POUR LES FAMILLES

INSTANTANÉ

personnes âgées CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

suite à un changement de logiciel informatique, le département personnes âgées du centre
communal d’action sociale procède depuis janvier 2015 à la réinscription systématique de tous
les habitants de chenôve âgés de plus de 60 ans. les personnes concernées doivent remplir une
fiche d’inscription en fournissant un justificatif d’identité et d’habitation.
toute personne qui n’aurait pas procédé à sa réinscription depuis janvier 2015 est invitée à se
faire connaître à la maison des aînés afin de continuer à  bénéficier des prestations offertes par
le ccas (les colis de noël ou repas annuels par exemple). le département personnes âgées se
tient à votre disposition pour toute information au 03 80 51 55 54 ou à la maison des aînés, 33
rue armand thibaut, 21300 chenôve. 

ecole Bourdenières
anthony dubuisson
06 68 51 09 88  

ecole les Violettes
hervé sirugue
06 66 95 56 17

ecole gambetta
christine pelletier /
cathy chaillon
06 68 49 91 90  

ecole les grands crus
Bachir addou
06 68 48 57 58

ecole Jules ferry
Jamila el abbouni
06  27 32 36 44 

ecole en-saint-Jacques
morgane antolin
06 68 51 09 88  

COORDONNATEURS 
DES 6 GROUPES SCOLAIRES
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’est avec une profonde émotion que je tiens à m’adresser à vous
dans ce magazine. Au 21 septembre 2015, je laisse les clefs de la
Ville de Chenôve, transmettant mon écharpe tricolore de maire.

Aussi je souhaite, dans cette ultime publication, vous remercier du plus pro-
fond du cœur pour le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis
décembre 1999. Après la succession de Roland Carraz, parti dans les terribles
conditions que nous connaissons tous, vous m’avez à trois reprises réitéré

votre confiance lors d’élections municipales qui, dans la cité des Bonbis, ont toutes affiché leur singularité. Merci à vous de m’avoir
réélu sans coup férir deux fois dès le premier tour et, lors de la dernière consultation, de m’avoir permis de sortir victorieux
malgré les fourches caudines d’une dissidence et la menace populiste de la vague FN. Vos suffrages m’ont permis de conquérir
une légitimité qui ne s’octroie pas. 
Mais ce sont surtout des remerciements appuyés que je tiens à vous faire pour toutes les actions que nous avons pu mener en-
semble. Durant ces 16 années, nous avons pu faire prendre à Chenôve l’un des tournants les plus importants de son histoire
contemporaine : notre Ville, votre Ville, dispose dorénavant d’un centre-ville attractif et fédérateur d’où rayonne depuis une saison
maintenant Le Cèdre et où aboutit, depuis décembre 2012, le tramway du Grand Dijon. 
Autant d’équipements structurants qui, et je l’ai répété régulièrement, ont mis Chenôve sur les rails de l’avenir…
Vous savez, en me souvenant des sourires dubitatifs que je voyais sur nombre de visages au moment où j’esquissais, il y a plus de
10 ans maintenant, le futur visage de Chenôve, je repense à cette formule de Martin Luther King : « I have a dream ! » Le futur de
l’époque est devenu notre présent à tous et le rêve est devenu réalité ! Et ce, sans augmenter les impôts tout en consolidant les
finances de la Ville. 
C’est avec vous et grâce à vous que j’ai pu mener l’ensemble des projets destinés à améliorer votre cadre de vie et votre qualité
de vie. Mais c’est aussi grâce à votre soutien que j’ai pu faire que Chenôve soit toujours à la pointe de l’innovation sociale, sociétale
et citoyenne.
J’ai été, je suis et je resterai un homme de gauche profondément attaché aux valeurs de la République. J’ai travaillé chaque jour
d’arrache pied, durant ces 16 années, dans l’intérêt général : j’ai œuvré pour faire de notre ville un grand espace public pour que
tous les Cheneveliers puissent s’y épanouir, quelle que soit leur origine sociale et familiale, quel que soit leur quartier de résidence,
quelle que soit leur couleur de peau. 
J’ai voulu que Chenôve soit une ville agréable à vivre pour tous mais devienne également l’atout Sud de l’agglomération dijonnaise. 
L’heure est à la transition et, avec le sens des responsabilités qui m’a toujours animé, je tiens à vous dire que je resterai particu-
lièrement attentif à notre ville et à votre quotidien.
Parce que, comme vous, j’aime Chenôve ! 
Merci !

Jean ESMONIN

MERCI…

Jean esmonin :
16 ANS AU SERVICE DES CHENEVELIERS

C



Jean esmonin a apporté toute 
sa pierre à l’édifice du nouveau
chenôve. un nouveau cœur de
ville, des parcs urbains, un nouvel
habitat, le cèdre comme élément
phare… et la liste est loin d’être
exhaustive !

D
écembre 1999-septembre 2015 : Jean
esmonin a passé 16 ans au service de
chenôve et de ses habitants. avec,

comme il l’explique, une ligne de conduite à 
laquelle il n’a jamais dérogé : «  animé en 
permanence du sens de l’intérêt général et des
valeurs républicaines qui me sont chères, j’ai
toujours su me battre que ce soit face à l’adver-
sité politique, face aux événements ou pour
faire avancer les dossiers fondamentaux ». et
ceux-ci ont été légion afin d’améliorer le cadre
de vie mais aussi la qualité de vie de l’ensemble
des cheneveliers.
cette transformation de la cité des Bonbis a été
profondément marquée par les programmes
de renouvellement urbain pour lesquels il a 
obtenu, au niveau national, les classements en
quartiers prioritaires, synonymes de finance-
ments majeurs. c’est ainsi que le premier 
programme a permis d’investir, sur la période

2005-2013, plus de 141 millions d’euros – dont
moins de 10% à la charge de la municipalité –
afin de transformer le visage mais aussi l’image
de la ville. d’aucuns se souviennent des démo-
litions chirurgicales des bâtiments péguy, 
charcot et rude. autant de libérations de 
terrain nécessaires pour bâtir les fondations de
la ville d’aujourd’hui, s’arti-
culant autour d’un vérita-
ble centre-ville « destiné à
donner un cœur et une
âme à chenôve ».
Que de chemin parcouru
depuis ce qu’il est coutume
d’appeler « ces déconstruc-
tions » ! maire bâtisseur,
Jean esmonin a réalisé la
plus importante métamor-
phose de chenôve de ces dernières décennies,
mettant la 2e ville de l’agglomération sur les
rails du présent mais aussi de l’avenir. il suffit de
se remémorer le chenôve d’avant et celui d’au-
jourd’hui pour s’en apercevoir. avec le terminus
de la ligne t2 du tramway du grand dijon, qui
rapproche un peu plus les destins des deux
pôles majeurs de l’agglomération dijonnaise, le
nouveau cœur de ville est dorénavant devenu
un espace fédérateur entre tous les quartiers.
un espace d’où rayonne depuis septembre
2014 le cèdre, le centre culturel de rencon-
tres de chenôve qui, pour la première saison, a
accueilli plus de 40 000 personnes. 

un bâtiment des plus contemporains à la vêture
métallique si identifiable avec son théâtre à
l’italienne – une salle de 700 places assises
unique dans l’agglomération – dans lequel les
plus grands artistes peuvent dorénavant se
produire. la 2e saison qui vient de s’ouvrir avec
le grand concert gratuit des tambours du Bronx

promet d’être encore plus
magique que la première :
imaginez tout de même
qu’au cours du mois d’octo-
bre chenôve et le cèdre
dérouleront le tapis rouge
à marianne faithfull, à
hugues aufray, aux Brigitte
ou bien encore… à pierre
perret. et que, par la suite,
vous pourrez venir écouter

louis Bertignac, le rockeur belge arno ou un
certain Jacques higelin… et tout cela à des 
tarifs on ne peut plus intéressants selon la vo-
lonté de Jean esmonin qui a « souhaité que les
cheneveliers aient accès aux spectacles à des
tarifs préférentiels ».  la transformation du cen-
tre-ville à chenôve s’est ainsi conjuguée avec la
démocratisation de la culture… mais aussi avec
le développement de l’attractivité, puisque ce
centre joue également la carte rencontres en
accueillant séminaires et réunions. ce qui per-
met de faire rentrer de l’argent dans les caisses
de la collectivité mais également de favoriser le
développement économique de chenôve…
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« Une révolution
structurelle 
et culturelle 
tranquille »

faire Battre un nouVeau cœur… de Vie !
RENOUVELLEMENT URBAIN

avant : la rue armand thibaut et les bâtiments charcot et rude aujourd’hui : le cèdre et son esplanade



GRAND 
ANGLE

CHENÔVE SEPTEMBRE 2015 PAGE9

FAIRE DU PATRIMOINE
UN GRAND CRU !
en rénovant la place anne-laprévote, en
permettant au restaurateur philippe poillot
d’y implanter une auberge qui séduit les 
papilles chaque jour de multiples habitants
de toute l’agglomération mais aussi en re-
donnant son éclat à l’église saint-nazaire,
etc. Jean esmonin a toujours voulu faire du
patrimoine un atout majeur pour le dévelop-
pement de chenôve. en faisant chaque
année de la fête de la pressée un rendez-
vous traditionnel majeur, il a conforté che-
nôve comme « porte de la route des grands
crus ». une étiquette, avec les pressoirs des
ducs de Bourgogne, qui ne manquera pas de
porter un peu plus ses fruits avec le classe-
ment au patrimoine mondial de l’unesco…

le cèdre représente évidemment la figure de
proue la plus visible du renouvellement urbain
de chenôve mais il n’en est qu’un élément :
nous pourrions rapidement tomber dans un 
inventaire à la prévert s’il fallait rendre compte
de l’ensemble des réalisations durant ces 16 an-
nées : le nouveau parc urbain du mail, avec ses
fontaines et sa rigole si caractéristiques, nom-
bre de nouveaux programmes d’habitat plus
contemporains et plus économes en énergie
(les bâtiments rue de la fontaine du mail, les
bâtiments clément-ader et hélène-Boucher,
les maisons rue olympe-de-gouges…) 
comment ne pas placer, dans ce bilan, les pro-
jecteurs sur l’habitat du XXie siècle sorti de
terre au clos des marronniers, rue maxime-

guillot, rue du stade, rue pierre-curie, rue
charles-poisot dans le vieux bourg ou, plus
près de nous, boulevard Bazin où vient d’être
inaugurée, avec orvitis, une nouvelle résidence
faisant la part belle à l’environnement. 
en matière d’urbanisation, chenôve a connu
l’un des tournants les plus importants de son
histoire contemporaine. et celui-ci se poursui-
vra après l’obtention du second programme 
national de renouvellement urbain… 
«  c’est une révolution culturelle et structurelle
tranquille que j’ai engagée », aime répéter Jean
esmonin, non sans expliquer : «  le but est que
tous les cheneveliers puissent mieux habiter
pour mieux vivre à chenôve ! »

      avant : le cours du mail aujourd’hui : le parc urbain et sa cannelette
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2000-2001-2002-2003

septembre 2001 - signature de la pétition pour garder 
la maternité de la clinique de chenôve

décembre 2000 - lancement de l’aménagement du clos du roy

16 ANS AU SERVICE DES CHENEVELIERS

rétrospectiVe en images

mai 2000 - inauguration du commissariat avec le ministre Jean-pierre chevènement

décembre 2001 - signature convention coordination
police municipale/police nationale

mars 2002 - signature convention oru 
avec claude Bartolone

décembre 2003 - démolition bâtiment 71
décembre 2003 - création du prix chenôve
pour les bacheliers avec mention

avril 2002 - rencontre emplois jeunes avec la ministre 
elisabeth guigou et françois patriat

décembre 2001-création
de la carte pass’port culture
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2004-2005-2006-2007

décembre 2005 - inauguration centre commercial saint-exupéry

avril 2005 - 60e anniversaire de la libération 
des camps de déportation

février 2004 - déconstruction du bâtiment péguy

mars 2004 - mobilisation contre la fermeture de classes

avril 2005 - création de l’espace public numérique

février 2006 - ouverture de l’immeuble 
d’entreprises dionysos

2006 - inauguration de la salle rené giroux au logis des grands crus

décembre 2006 - danièle mitterrand lors de 
l’exposition en hommage à f. mitterrand

Janvier 2006 - ladji doucouré invité à chenôve Juin 2007 - inauguration du clos des marronniers
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2008-2009-2010-2011

avril 2008 - déconstruction du bâtiment charcot

octobre 2008 - ouverture de la maison de la petite enfance

septembre 2010 - ouverture de l’auberge du clos du roy

octobre 2010 - Journées de la mémoire avec ivan levaï

septembre 2010 - extension du 
groupe scolaire Bourdenières

octobre 2011 - création de l’orchestre à l’école

mars 2011- création du tremplin, une
nouvelle structure au sein du ccas

mai 2009 - hommage à maney perrignon octobre 2008 - une rue ‘chenôve’ à parabiago

décembre 2009 - hommage à roland carraz septembre 2009 - salon des économies d ‘énergies

octobre 2011  - installation du conseil 
consultatif de la Jeunesse
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2012-2013-2014-2015

mars  2012 - les 30 ans du ttc avec Jean gachassin

septembre 2014 - inauguration du centre culturel et de rencontres

novembre 2014 - commémoration du
centenaire de la fin de la guerre 14-18

mars 2015- ouverture de la maison 
universitaire de santé et de soin primaires

février 2015 - débat citoyen sur l’après charlie
mai 2013 - semaine des climats
avec aubert de Vilaine

mai 2014 - projection du film « les flammes de la mémoire » 
en présence de marie-José chombart de lauwe 

décembre 2012 - inauguration du tramway 
avec françois rebsamen

Juin 2013 - Visite de l’entreprise idées 21 
en présence du préfet de région
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le successeur de roland carraz,
créateur du rme (revenu mini-
mum étudiant), a maintenu 
chenôve comme ville laboratoire
de l’innovation sociale et 
solidaire. respectant, par là-
même, son idéal politique et
ayant à cœur que tous puissent
vivre, étudier, travailler et vieillir
dans les meilleures conditions…

«  mieux vivre ensemble passe par le 
progrès social et une plus grande égalité des
chances »… Jean esmonin a répété souvent
ce qui fait l’essence même de son engage-
ment politique d’homme de gauche. c’est la
raison pour laquelle, que ce soit en matière
d’éducation, de solidarité ou encore de 
bataille pour l’emploi, le maire socialiste a
multiplié les actions.
par le biais du soutien actif aux associations
ou encore grâce au ccas, à la maison des
aînés, à l’office municipal des personnes
âgées, les actes ont été nombreux pour « ne
laisser personne au bord du chemin ». 
souvenons-nous juste de la reprise sous
gestion municipale du centre social 

armand-thibaut, en 2011, au moment où
l’etat et la caf se désengageaient… un cen-
tre devenu depuis tremplin social ! ou, plus
proche de nous, de l’ouverture de la maison
universitaire de santé et de soins primaires,
implantée en plein cœur du quartier du
mail, pour que tous aient accès aux soins !
là aussi, ce fut une véritable innovation à
l’échelle nationale puisque cette mussp 
représente la seule en france à bénéficier
d’une dimension universitaire…
en matière d’éducation, là aussi, la réussite
de tous les jeunes de chenôve a été au cœur
de son engagement. défendant et portant
toujours haut et fort les
valeurs de l’ecole de la
république, Jean esmo-
nin s’est battu pour que
chaque jeune bénéficie
des mêmes chances de
réussite. la mise en place
à la rentrée 2014 de la
réforme des nouvelles activités périsco-
laires (nap), placée sous le signe de la 
qualité et de la gratuité, symbolise ainsi
parfaitement la politique menée afin que
tous puissent apprendre dans les meilleures
conditions.  
il en est allé de même avec les extensions
des groupes scolaires Bourdenières et

grands crus dans le cadre de la refonte des
périmètres scolaires, ou encore avec la mise
en place d’une restauration scolaire de 
qualité, basée sur le bio…
défendant en permanence la laïcité ainsi
qu’une citoyenneté active, il a toujours
œuvré afin de créer les conditions du Vivre
ensemble au moment où l’individualisme, le
repli sur soi ainsi que le communautarisme
n’ont jamais été aussi prégnants. un mois
jour pour jour après la grande marche répu-
blicaine afin de dire au monde entier que 
« nous étions tous charlie », Jean esmonin a
organisé un grand débat républicain sur

l’après-charlie… qui a ras-
semblé plus de 400 per-
sonnes au cèdre. première
ville de Bourgogne à avoir
osé le débat citoyen « après
charlie », chenôve a ainsi
innové une fois encore en
faveur de la tolérance, de la

lutte contre toute forme de radicalisme, de
fondamentalisme et de racisme…
nous pourrions multiplier les exemples
mais s’il fallait retenir une seule idée forte
des mandats de Jean esmonin, ce pourrait
être celle-ci : « faire de chenôve un grand
espace public ! »

Jean esmonin a Joué collectif !
SOLIDARITÉ, EDUCATION, SPORT, CULTURE…

« Un grand 
espace public »

en réalisant des équipements de qualité,
dignes, comme certains les ont qualifiés,
d’une ville de plus de 30 000 habitants,
Jean esmonin a œuvré pleinement à un
espace public de qualité. ce fut vrai dans
le domaine culturel, avec, comme vous le
savez tous, l’ouverture du cèdre mais
aussi dans l’univers sportif, avec l’exten-
sion du centre nautique, la réalisation
d’un terrain de football en synthétique
sur le stade léo-lagrange, des terrains de
tennis en terre battue, la construction 
actuellement des vestiaires pour le club
de rugby… faisant du sport et de la 
culture des vecteurs d’émancipation et
d’intégration, Jean esmonin s’est battu
sur tous les terrains ! 

DES GRANDS ÉQUIPEMENTS
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FOCUS

le cèdre
LA 2e SAISON EN MUSIQUE

le cèdre a su marquer de son empreinte la
scène culturelle. le centre culturel et de 
rencontres de chenôve, inauguré les 13 et
14 septembre 2014, fait dorénavant partie
des hauts lieux de la culture régionale. cet
équipement multidisciplinaire (il dispose
d’une salle de spectacle unique de 700 places
assises mais également de multiples espaces
pour y organiser séminaires et colloques) a
accueilli, pour sa première saison, nombre de
spectacles qui ont fait grand bruit : le jazzman
ibrahim maalouf, miossec, maurane ou 
encore grands corps malade ont laissé des
souvenirs indélébiles… plus de 40 000 
personnes ont poussé, en moins d’un an, les
portes de ce bâtiment à la vêture métallique
dorénavant bien identifiée.
la 2e saison s’annonce encore plus palpitante.
elle a été dévoilée le 12 septembre dernier à
l’occasion d’un grand concert gratuit des 
tambours du Bronx qui restera lui aussi dans
les annales. 
au mois d’octobre, le cèdre vibrera ainsi
avec l’icône britannique marianne faithfull
(le 2 octobre) ou bien encore avec hugues 
aufray le 13 octobre). les Brigitte, qui signent
leur retour après un disque de platine, une
Victoire de la musique, sont attendues le 22
octobre. l’éternel pierre perret, qu’il n’est pas
besoin de présenter tellement il fait partie de
notre patrimoine musical, est quant à lui 
annoncé le 24 octobre. chaque mois, des
concerts et des spectacles exceptionnels se
succéderont au cèdre à chenôve qui 
montera ainsi en gamme pour cette deuxième
saison. 
Vous pouvez ainsi noter sur vos agendas
d’ores et déjà nina hagen, la pythie déjantée
de l’underground berlinois (le 10 novembre),
louis Bertignac (le 14 novembre), le mois du
doc avec en ouverture le 3 novembre la pré-
sence de latifa ibn ziaten qui viendra délivrer
son message de paix et de tolérance, le
rockeur belge arno (le 30 janvier) ou encore
Jacques higelin (le 18 mars)… le cirque bleu
du Vietnam viendra également mettre de la
couleur dans la cité des Bonbis le 19 décem-
bre… et la liste des concerts et des spectacles,
à des tarifs toujours préférentiels pour les
cheneveliers, est loin d’être exhaustive. le
cèdre s’enracinera encore plus profondé-
ment cette année sur le terrain culturel !

les tambours du Bronx ont
donné le coup d’envoi de la 
2e saison culturelle du cèdre 
qui multipliera les grandes dates. 
a vos agendas…

Découvrez l’ensemble de la programmation sur le site
www.ville-chenove.fr 
Réservations au 03 80 51 56 25 et
cedre.billetterie@mairie-chenove.fr

ville-chenove.fr
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TRIBUNE LIBRE

Dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l'ensemble des groupes politiques du conseil municipal disposent du 

« le malheureuX eXemple du plateau »

« Quelle désolation : en l’espace de 3 jours,

près de 100 hectares du plateau de 

chenôve, classé « natura 2000 » depuis

2003, sont réduits en cendres. rappelons

que le réseau natura 2000 est composé de

sites naturels européens, terrestres et ma-

rins, identifiés pour la rareté ou la fragilité

des espèces sauvages, animales ou végé-

tales, et de leurs habitats (1758 sites en

france). devenir zone natura 2000, c’est

concilier préservation de la nature et

préoccupations socio-économiques : c’est

donc un moyen d’enrayer l’acharnement de

promoteurs immobiliers pour construire

sans scrupules.

ce terrible événement a privé tous les 

visiteurs, promeneurs ou sportifs, toutes

générations confondues, de la beauté du

milieu naturel à « portée de mains ». si les

conséquences sur la biodiversité sont 

évidentes  (impact sur la composition du

sol, donc la flore et la faune), celles sur la

santé publique existent (pollution de l’air

par concentrations nocives de particules et

polluants comme le monoxyde de carbone)

ainsi que sur l’environnement (émission de

gaz à effets de serre). au-delà de la préser-

vation du lieu pour garantir les éléments de

l’enquête qui a été ouverte par le parquet

de dijon, l’arrêté municipal interdisant 

l’accès au plateau était une mesure de 

protection primordiale.

il faudra de nombreuses années (au moins

5) pour reconstruire cet écosystème : l’in-

tervention humaine sera nécessaire pour

retrouver l’équilibre entre feuillus et pins

qui font la spécificité du plateau. notre

groupe fait partie de ceux qui défendent ce

site car, à moindre échelle -mais chaque 

action a son importance-, il s’agit de lutter

contre le dérèglement climatique. en effet,

dans le siècle qui vient, si nous ne préser-

vons pas immédiatement notre environne-

ment à toutes les échelles, une crise

écologique mondiale dévastatrice 

s’annonce (inondation des zones côtières,

baisse des ressources en eau potable, 

désertification des sols, migration de

masse, recrudescence des maladies, extinc-

tion des espèces…) ». 

caroline carlier
présidente du groupe 

« chenôve entre vos mains » 
06 78 73 44 50

cevm@laposte.net

« en mars 2014, les cheneveliers ont, sans
ambigüité, choisi la liste d’union des forces
de gauche que nous conduisions avec Jean
esmonin, avec pour ambition de mettre en
œuvre un mandat de transition et de trans-
mission de la responsabilité de notre ville à
thierry falconnet. soutenu par une majo-
rité municipale unie et homogène, dédiée
au seul service de l’intérêt général et de
notre ville, thierry falconnet a pris cette
responsabilité le 21 septembre 2015.
l’élection départementale de mars 2015,
qui a placé notre collègue dominique 
michel en tête de ce second scrutin, a
confirmé le besoin d’une métamorphose de
notre action municipale pour la mise en
œuvre du programme et du mandat que
vous nous avez confié en 2014 et que nous
assumerons pleinement.
en annonçant, le 21 mai 2015, son départ
de sa fonction de maire, Jean esmonin s’est
inscrit dans ce processus démocratique et
naturel appuyé sur notre majorité qui a fait
bloc. dans les années à venir, notre action
municipale aura pour principes :

- rassembler tous les habitants de notre
ville autour d’un projet commun,
- moderniser notre vie démocratique pour
replacer les citoyens au cœur de la décision
publique,  
- défendre concrètement et quotidienne-
ment, ici et maintenant, les valeurs de la
république pour toujours plus d’egalité et
de fraternité.
rassembler notre ville dans sa diversité au-
tour de l’institution municipale qui doit
jouer pleinement son rôle d’unification et
de construction de la nouvelle identité col-
lective et porteuse pour notre ville au sein
de l’agglomération, telle est l’ambition hu-
maine que nous voulons porter avec vous.
notre action va donc tracer un chemin
d’avenir pour chenôve par :
- l’achèvement de la construction de la cen-
tralité de ville,
- la mise en œuvre du second programme
de renouvellement urbain, 
- l’affirmation de la communauté de destin
de notre ville par le traitement égal et juste
de chaque quartier,

- la communauté de destin, responsable et
assumée des cheneveliers au sein de la
communauté urbaine de dijon.
pour relever ce défi, il nous faudra pouvoir
nous appuyer sur chacune et chacun d’en-
tre vous pour combattre le scepticisme et
parfois le cynisme qui discrédite l’action
publique, et affirmer en ces temps difficiles
les valeurs partagées de justice, de solida-
rité, de tranquillité publique, de dynamisa-
tion économique et sociale !
notre majorité, unie autour de notre nou-
veau maire, thierry falconnet, sera au
cœur de cette ambition réaffirmée. elle
vous souhaite, dans cet esprit de volonté et
de progrès, ses meilleurs vœux de joie et de
réussite pour cette nouvelle rentrée sco-
laire et politique 2015-2016  ».

patrick audard, Brigitte popard 
co-présidents du groupe 

des élus socialistes, écologistes, 
radicaux et républicains de progrès

« rassemBler pour agir et reussir ! »
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même espace d'expression qu'ils peuvent occuper de la façon dont ils le souhaitent.

« 2015 sera l'année du 14 Juillet de la honte à chenôVe ! »

« face à ce que l'on appelle le drame des mi-
grants, en réalité le drame de centaines de
milliers de réfugié-e-s qui fuient la guerre, le
chaos, et la misère, notre colère et notre
émotion sont immenses. 
et parce que ce monde est le leur autant qu’il
est le nôtre et qu’il leur est refusé, pour nous,
la première des urgences est sans tergiverser
la solidarité,  le devoir d'accueil et de faire
briller les dix lettres de notre devise : frater-
nité. 
tous ces derniers mois, souvent bien seul
parmi les formations politiques, le parti com-
muniste a combattu les discours pleins
d’égoïsmes et de haine, la construction de
murs en dur et de murs dans les têtes, en exi-
geant le changement de politique de la
france et de l'europe.
aujourd'hui, enfin, grâce à l'engagement ci-
toyen devant l'insoutenable, grâce aux initia-
tives de nombreuses forces démocratiques
en europe, grâce à l'engagement du pape et
au changement de posture de certains états
européens, les verrous de l'égoïsme sont en
train de sauter. 

nos peurs, entretenues par un parti xéno-
phobe, doivent laisser la place à notre huma-
nité ancrée en chacun de nous et dans le pays.
Voire dans notre ville.
mais  la france doit s'engager en actes et pas
seulement en mots. nous demandons que
notre pays : 
- respecte la convention de genève sur les
réfugiés 
- mette en place des dispositifs de soutien
médico-social, des parcours d'insertion pro-
fessionnelle et de scolarisation des enfants
dans le respect des droits des enfants tel qu'il
est défini par la convention de l'onu
- soutienne la mise en place du réseau des
villes solidaires lancé par la mairie de Barce-
lone et les villes françaises qui s'y engagent
- dote  de nouveaux moyens pour assurer un
accueil digne des migrants.
les élus communistes, les villes à direction
communiste, qui ont une grande tradition
d’accueil  des réfugiés et migrants et ont déjà
pris de nombreuses initiatives ces derniers
mois. autour de nous, en côte d’or, des voix
s’élèvent et  des actions se construisent. a

chenoVe aussi, la fraternité n’est pas un
vain mot. et les associations solidaires sont
nombreuses.
nous soutiendrons toutes les initiatives ci-
toyennes, locales, de solidarités concrètes. 
le 21 septembre est la journée mondiale
pour la paix. il faut en faire une grande jour-
née d'actions et de mobilisations, pour la paix,
la solidarité avec tous les migrants, dans tout
le pays. 
face à la tragédie inhumaine que nous vivons,
nous,  communistes, nous nous sentons plei-
nement engagés pour la paix, contre la guerre
et la barbarie, pour la solidarité et l'accueil
des réfugiés dans notre pays, la france ».

tony  amodeo 
président du groupe 

des élus communistes et républicains

« nous sommes tous des migrants »

« Je viens, par ces quelques mots, m'indi-
gner et présenter mes excuses au nom de
tous les patriotes, de tous les amoureux de
la france et de tous ceux qui appellent à
l'unité autour des valeurs de la france, sur
le manque de considération et le mépris de
la mairie socialiste de gauche à l'égard du
14 juillet dans notre ville.
a chenôve,  ville de plus de 14000 habi-
tants, 2e ville du grand dijon et 3e ville de
côte-d’or,  le peuple doit donc se conten-
ter d'une cérémonie bâclée de cinq petites
minutes, qui ne va requérir, au final, aucune
présence d'enfants, aucune  fanfare, aucun
des 80 musiciens qui composent la 
musique municipale locale pour jouer la
marseillaise et commémorer, comme il se
doit, notre fête nationale. pour rappel, le
conseil municipal du 22 décembre 2014, a
voté une avance de 25 755 € pour l'année
2015, destinée au financement de la mu-
sique municipale de chenôve.

notre fête nationale française, les élus et
sympathisants socialistes de gauche 
devraient apprendre à la respecter en se
rappelant que fêter le 14 juillet,  c’est aussi
commémorer la prise de la Bastille et la
fête de la fédération, comme un événe-
ment de réconciliation et d’unité nationale.
le pouvoir socialiste préférant plutôt com-
mémorer, hélas, son éternel slogan du 
« bien vivre ensemble », un slogan fourre-
tout, éminemment plus vendeur sur un
plan purement électoraliste,  au lieu 
d’appeler à l’unité patriotique pour sceller
notre nation autour des valeurs 
communes de la france.
afin de poursuivre sur le thème de « la
honte », je veux également de nouveau, 
dénoncer le laxisme, le manque de courage
et d'engagement de la gauche au pouvoir à
chenôve en matière de sécurité. le pou-
voir socialiste est incapable de régler les
problèmes liés à l’insécurité, et de faire

face à l'incivisme de quelques personnes,
qui continuent à miner la vie de nos conci-
toyens dans le quartier du mail. les mois
de juillet et août furent le théâtre de feux
de voitures à répétition, sans oublier les 
rodéos sauvages, le vandalisme de nos 
jardins, des arbustes décoratifs vandalisés,
des poteaux détruits, des agressions, des
insultes, des jeunes qui jettent des pétards
n’importe où et qui agissent en toute 
impunité, s’appropriant de fait, une ville où
les impôts n’ont par contre, pas fini de 
« flamber ».

philippe cherin
président du groupe 

« rassemblement Bleu marine 
pour chenôve » 
06 86 03 04 79

wwwfacebook.comrBm.21.chenoVe
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QUOI DE NEUF À LA BIB ?

www.bibliotheque.ville-chenove.fr

NUMÉROS UTILES
SERVICES MUNICIPAUX

mairie etat civil, formalités 03 80 51 55 00  

accueil de loisirs du mail 03 80 51 55 97  

accueil de loisirs du plateau 03 80 51 55 90  

accueil liberté 03 80 51 55 35

Bibliothèque & espace culturel françois 
mitterrand 03 80 51 55 09 

centre communal d’action sociale 
03 80 51 55 00  

centre nautique 03 80 51 55 06

centre social “le tremplin”  03 80 51 56 11

conservatoire à rayonnement communal
de musique & de danse 03 80 51 55 07  

direction des affaires culturelles 
03 80 51 55 70  

direction des affaires scolaires 
03 80 51 55 00 

maison de l’emploi et de la formation 
03 80 51 55 84 

maison de la petite enfance 03 80 51 56 00 

maison du projet  03 80 51 56 10

maison des sports 03 80 51 55 50  

office municipal de la culture 
03 80 51 55 87

office municipal des personnes agées
maison des aînés 03 80 51 55 54  

office municipal des sports 03 80 51 55 50  

police municipale   03 80 51 55 75  

prévention, médiation 03 80 30 19 86

service Jeunesse l@ Boussole 
03 80 51 56 23

service location de salles 03 80 51 55 00

DIVERS
c.a.f. (caisse d’allocations familiales) 
0810 25 21 10

c.p.a.m. 
caisse primaire d’assurance maladie 3646

la poste 03 80 59 90 00

maison de Justice & du droit    03 80 51 78 30

m.J.c. (maison des Jeunes & de la culture)
03 80 52 18 64

trésorerie de chenôve 03 80 54 07 20

NUMÉROS D’URGENCE
urgences depuis un mobile 112
SAMU  15
Pompiers  18   
Police secours 17
clinique de chenôve 0826 306363 - 24h/24h

commissariat de police 03 80 54 03 60
URGENCES GAZ 0 800 473 333
URGENCES EDF 0 810 333 021
URGENCES EAU 0 977 401 123

marchés de chenôVe
- mercredi matin : bd Bazin (alimentaire) et 
centre cial saint-exupéry (non-alimentaire).   

- dimanche  de 8h30 à 12h30 
Quartier saint-exupéry avec un marché bio 
chaque 3e dimanche du mois

déchetterie intercommunale
03 80 58 87 32 - 64, rue de longvic
- été du 1er mai au 31 octobre : 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et 14h à 19h 
samedi de 9h à 19h - dimanche de 9h à 12h

- hiVer du 1er novembre au 30 avril :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h 
samedi 9h/13h et 14h/18h - dimanche 9h/ 12h

CICATRICES DE GUERRE(S)

ÇA AUSSI, ÇA PASSERA
LIVRE ADULTES
Milena Busquets
2015 / Ed Gallimard

C'est l'été, la saison préfé-
rée de Blanca. Après le
décès de sa mère, elle
quitte Barcelone pour
s'installer dans la maison
de vacances familiale de Cadaqués. Mais elle
ne part pas seule, une troupe disparate et 
invraisemblable l'accompagne : ses deux 
ex-maris, les fils qu'elle a eus d'eux, ses amies
Sofía et Elisa, son amant Santi et, bien 
entendu, sa mère défunte, à qui elle ne cesse
de parler par-delà la mort. Ce deuxième
roman de Milena Busquets est un petit 
prodige d'équilibre et d'intelligence.

LA DOUBLE VIE DE CASSIEL 
ROADNIGHT 
LIVRE ADOS
Jenny Valentine
2015 / Ecole des loisirs

Placé dans un foyer
après une fugue, Chap
est "reconnu" par une 
famille comme étant
Cassiel, son fils disparu depuis 2 ans.
Lassé de fuir un passé difficile, rêvant
d'une vie aisée, il ne détrompe personne
et décide de se faire passer pour son sosie
disparu. Mais la réalité n'est pas aussi sim-
ple que ce qu'il avait imaginé....

LE SIFFLET DES COPAINS
CD ADULTES
Sheila / 2015

Compil' qui rappelle le joyeux
temps des yéyé pour se rappeler
sa jeunesse, faire découvrir aux
jeunes…

22 auteurs de bande dessinée se pen-
chent sur la Première Guerre mondiale.
Réalistes ou décalés, muets ou dialogués,
ces courts récits nous parlent d’un début
de siècle qui tourne mal.
Une exposition de l’association
On a Marché sur la Bulle
d’Amiens

27 SEPTEMBRE / 24 OCTOBRE

MONSIEUR TURNER
DVD ADULTES
Mike Leigh

Oubliez les visions romantiques, 
enflammées, voir déjantées, de 
l'artiste qui ont bercé tant de bio-
pics. Si toute la lumière de l'oeuvre
de Turner s'incarne avec magie
dans la photographie d'un film esthétiquement en-
voûtant il sera désormais difficile de faire plus bourru
et rustique que le William Turner incarné par Timo-
thy Spall (Prix d'interprétation masculine, Cannes 2014)

EXPO

PADDINGTON
DVD JEUNESSE
Paul King

Paddington, jeune ours péruvien
débarque à Londres, à la recherche
d'un foyer et d'une vie meilleure. Il
réalise vite que la ville de ses rêves
n'est pas aussi accueillante qu'il
croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et
en devient peu à peu un membre à part entière. 

ATLAS DE L’ART
DOCU ADOS
Caroline Leclerc &
Sylvie Delpech  
2013 / Ed Palette

L'art a une histoire...
mais il a aussi une géo-
graphie ! Tableaux
c h r o n o l o g i q u e s ,
cartes, textes clairs et concis et très belles
reproductions invitent le lecteur à un 
superbe voyage à travers le temps, 
d'œuvre en œuvre et de continent en
continent : une grande réussite à ne 
surtout pas réserver aux spécialistes.
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À NOTER

septemBre

27> 24 OCT • eXpo  CICATRICES DE GUERRE(S)  •BiBliothèQue f. mitterrand

28 lundi  • CONSEIL MUNICIPAL • 19h • salle du conseil (2e étage hôtel de Ville)

         

       
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

     
 

 

  
 

2 Vendredi • MARIANNE FAITHFULL • 20h30 • le cèdre

3 samedi • GRANDEBRADERIE BiBliothèQue f. mitterrand  • 9h/13h • place coluche

9 Vendredi • CONTES À BOIRE ET À DÉBOIRES • 18h45 • espace culturel f. mitterrand

12 > 18 • SEMAINE BLEUE • maison des aînés

13 mardi •HUGUES AUFRAY Visiteur d’un soir • 20h • le cèdre

14 mercredi • BASSSEKOU KOUYATÉ & NGONI BA • 20h • le cèdre

16 Vendredi • FORUM DES AÎNÉS semaine Bleue •  9h-12h - 14h/17h • salle des fêtes

22 Jeudi • BRIGITTE • 20h30 • le cèdre

24 samedi • PIERRE PERRET l’âge de pierre • 20h • le cèdre

octoBre

3 > 18 mardi • MOIS DU DOC soirée inaugurale aVec latifa iBn ziaten • 19h • le cèdre

10 mardi • NINA HAGEN • 20h30 • le cèdre

11 mercredi • COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 14/18 • 11h15 • monument auX morts

13 Vendredi • VIANNEY • 20h30 • le cèdre

14 samedi • LOUIS BERTIGNAC • 20h30 • le cèdre

16 > 22 samedi • SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT • 20h30 • le cèdre

21 / 22 samedi 20h30/dimanche 15h • CONCERTS DE SAINTE-CÉCILE • le cèdre

25mercredi • SOIRÉE DES ENTREPRISES • 19h • le cèdre

noVemBre
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2015
2016

M. FAITHFULL
2 OCT - 20H30

HUGUES AUFRAY
13 OCT - 20H
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BASSEKOU KOUYATÉ
14 OCT  - 20H
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BRIGITTE
22 OCT - 20H30
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PIERRE PERRET
24 OCT  - 20H
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cedre.vi l le-chenove.f r
03 80 51 56 25
cedre.billetterie@ville-chenove.fr


