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DISCOURS
lors du rassemBlement répuBlicain de chenôVe - 10 JanVier 2015

l est des moments où il est capital de se retrouver et 
de se rassembler. Ce 10 janvier 2015, c’est l’un de ces
moments !

Merci à vous de vous être mobilisés en force pour montrer
à quel point la République, notre République, celle qui in-
carne nos valeurs inscrites sur le fronton de la mairie de
Chenôve, est unie face aux terribles événements que nous
venons de vivre.
Nous sommes ici parce que nous sommes tous Charlie ! 
Nous avons tous été secoués, bouleversés, ébranlés par la
tragédie infamante qui a plongé notre pays dans le chaos.
Le journal satirique Charlie Hebdo qui a accompagné nom-
bre d’entre nous, qui a fait sourire toutes les générations,
pleurait : 12 morts, dont les plus grands caricaturistes, un
économiste, des journalistes, des policiers et des agents
d’entretiens.
Charlie Hebdo pleurait mardi… et c’étaient des larmes qui
coulaient sur les joues de toute la France.
Depuis, notre République, que ces assassins ont voulu faire
plier parce qu’elle se bat contre le fanatisme, s’est, au
contraire, levée. 
A Chenôve, dans notre ville qui a les valeurs républicaines
chevillées au corps et au cœur, nous sommes et nous 
serons toujours Charlie !
Nous serons toujours Cabu, Wolinski, Tignous, Charb, 
Honoré, Bernard, Ahmed, Elsa, Franck, Michel, Mustapha,
Frédéric ! Des visages et des noms dorénavant inscrits sur
les tables de l’Histoire de France.
Mais nous sommes aussi tous cette policière municipale
tuée à Montrouge et les otages assassinés dans la supérette
casher de la Porte de Vincennes à Paris.
Les citoyens comme les responsables du monde entier, qui
ont tous affiché leur solidarité, ne s’y sont pas trompés. 
En visant Charlie Hebdo, les terroristes ont voulu plonger
la capitale des Lumières, qui représente à l’échelle 
internationale le parangon de la Liberté, dans l’obscurité.
Paris a été brisé, Paris Martyrisé… Mais Paris a résisté.

Partout en France, et ici à Chenôve, la République résiste
et résistera toujours. Le Pays des Lumières vaincra une fois
encore l’obscurantisme. 
Nous ne fléchirons pas face à ces ennemis sanguinaires de
la République qui n’ont pour seul but que de faire régner
la terreur et de diviser la population. 
Nous devons mettre tout en œuvre pour éradiquer le 
terrorisme mais nous ne devons pas céder à la panique.
Sinon les fanatiques pourraient croire en leur victoire 
prochaine…
C’est notre union, notre fermeté et notre sérénité qui nous
feront vaincre l’ignominie. Saint Just, l’un des inspirateurs
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
écrivait : « Il n’y aura pas de liberté… pour les ennemis 
de la Liberté ! » Les ennemis de la République sont 
prévenus !
Avec, à mes côtés, le Père Lalire et l’Imam Kerkri, président
du Conseil régional du culte musulman de Bourgogne, 
je veux rappeler solennellement, à l’ensemble de nos
concitoyens, que le fanatisme n’a strictement rien à voir
avec la pratique des religions. Il n’y aurait rien de pire, pour
les temps à venir, que l’amalgame et je condamne égale-
ment les actes racistes qui, malheureusement, viennent
noircir le tableau de notre République unie. 
La France a été touchée dans sa chair mais, n’en déplaise
aux irresponsables et aux intégristes de tous bords, le cœur
de la République bat en chacun d’entre nous.
Je vous remercie et je le réitère au lendemain de notre 11
septembre à nous : Nous sommes tous Charlie !

Jean ESMONIN
maire de chenôve

Vice-président du grand dijon
conseiller général

LA RÉPUBLIQUE 
RÉSISTERA !

I
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8 JANVIER en présence notamment du président de la région  Bourgogne, françois
patriat, de la députée, Kheira Bouziane, du vice-président du grand dijon, pierre 
pribetich, le maire Jean esmonin, lors des vœux municipaux, a insisté : « chenôve est
et doit rester une ville une et indivisible, dans une république une et indivisible ! »
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9 JANVIER les sportifs de haut niveau des clubs de 
chenôve récompensés pour leurs exploits de l’année 2014

22 JANVIER lors d’un théâtre interactif organisé par le centre 
régional d’information Jeunesse, les collégiens de chenôve ont
été acteurs de l’amélioration des moyens d’information
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18 JANVIER la traditionnelle fête de saint-Vincent,
patron des vignerons, dignement célébrée  rue paul Bert

16 JANVIER nouvelle piste
de tumbling au complexe curel

25 JANVIER la cérémonie  commémorative
en hommage à maxime guillot et marcel naudot 

RETOUR EN IMAGES 

22 JANVIER le 10e anniversaire de la société sogefor conseil, dirigée par
dominique troussard et installée au sein de l’immeuble d’entreprises dionysos

21 JANVIER un bel exemple d’échange intergénérationnel avec
les enfants, encadrés par l’équipe du tremplin, venus à la rencontre
des résidents de la maison de retraite le doyenné
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chenôve fait partie des 
200 quartiers « ultra prioritaires »
et pourra recevoir de nouvelles
aides financières pour poursuivre
sa métamorphose. 

c
omme pour le premier programme
de renouvellement urbain, chenôve
fait désormais partie des 200 quar-

tiers prioritaires de france qui bénéficie-
ront d’un ambitieux projet d’intervention.
la cité des Bonbis est inscrite dans ce nou-
veau programme de renouvellement urbain
doté, à l’échelle nationale, de 5 milliards
d’euros, si bien qu’elle pourra continuer, dès
cette année 2015, sa mutation urbaine. 
Jean esmonin, maire de chenôve, se félicite
pleinement que sa Ville appartienne à cette
nouvelle carte de la géographie prioritaire

inscrite dans la loi de programmation pour
la Ville et la cohésion urbaine : « c’est une
véritable chance pour chenôve mais aussi
et surtout pour tous ses habitants ! »
a l’instar de 3 autres villes de Bourgogne,
chalon-sur-saône, auxerre et sens égale-
ment qualifiées d’ « intérêt national » de la
politique de la Ville, la 2e ville de l’agglomé-
ration dijonnaise poursuivra ainsi sa méta-
morphose afin d’améliorer toujours plus le
cadre de vie et la qualité de vie de ses habi-
tants. 
ayant permis de mobiliser 143 millions
d’euros depuis 2005, le  1er programme na-
tional de renouvellement urbain (pnru 1)
s’achève actuellement. avec la création
d’un véritable cœur de ville, fédérateur
entre tous les quartiers, d’où rayonne 
désormais le cèdre, cet ambitieux 
programme a engagé une révolution cultu-
relle et structurelle tranquille. 

avec le pnru 2, chenôve poursuivra son
changement de visage et d’image. program-
mée jusqu’en 2024, cette nouvelle phase du
renouvellement urbain ciblera plus particu-
lièrement le quartier du mail et les aména-
gements dans le secteur du centre
commercial saint-exupéry. comme le
maire l’avait déjà mis en place pendant la
période 2005-2013, ce nouvel enjeu pour
chenôve ne pourra se faire qu’avec la
concertation et l’adhésion des habitants. 

c’est pourquoi le 16 avril prochain  le maire
convie toute la population à participer à
une nouvelle grande réunion publique sur
le sujet. 
comme pour les précédentes réunions, il
compte sur une large participation de ses
habitants, preuve de tout l’intérêt qu’ils
portent à leur ville et à sa marche en avant. 

Rue Olympe de Gouges 2009 Rue Charles Poisot 2010

Olympe de Gouges 2012 Rue Gambetta 2013Rue de Marsannay 2013

Le Cèdre 2014 Parc urbain 2014 L’esquisse de la future Cour Margot 

Fontaine du Mail 2011

chenôVe poursuit sa métamorphose
2E PROJET URBAIN 2015-2024



es terroristes ont voulu assassiner les valeurs 
de la République en tuant des Charlie, des 
journalistes, des policiers, des juifs mais aussi
des anonymes… Mais, alors même que d’aucuns

la présentaient comme moribonde, la République 
française a su être au rendez-vous de son histoire. 
L’émotion incommensurable née de ces attentats sans
nom s’est muée en un élan historique pour soutenir 
nos piliers Liberté, Egalité et Fraternité ! 
Jamais depuis la Seconde Guerre Mondiale, autant de
Français, de toutes confessions, de toutes couleurs de
peau, de toutes appartenances politiques, n’avaient été
aussi nombreux à se rassembler et à marcher derrière
une même bannière : « Nous sommes tous Charlie », 
autrement dit : Nous sommes tous la liberté de la 
presse, nous sommes tous la Constitution des Droits 
de l’Homme et du Citoyen, nous sommes tous le Pays
des Lumières… 
Sous les yeux du monde entier qui a également 
manifesté son soutien, le pays de la Révolution… s’est
révolté face à l’obscurantisme assassin. Nous devons 
dorénavant nous appuyer sur cet élan populaire pour 
ne plus avoir à vivre de telles horreurs. Oui, même si
nous ne devons pas tomber dans la psychose, l’épée de
Damoclès du fanatisme pèsera encore longtemps sur les
têtes des démocrates et, en matière de sécurité, comme
les forces de l’ordre l’ont fait en stoppant la course folle
des terroristes, nous devrons être intransigeants.
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Mais nous devrons aussi, partout où c’est nécessaire, 
travailler à l’unité de notre société. Chenôve est une ville 
qui porte sur ses fonds baptismaux la laïcité : nous avons 
ici planté un arbre de la Laïcité, un de nos symboles forts, 
tout comme le Cèdre du Liban, qui évoque la liberté et 
l’espoir. Une seule communauté, forte de sa diversité, 
existe : il s’agit de la communauté nationale qui n’exclut 
ni ne rejette, qui inculque le respect et la tolérance. 
Pour notre démocratie, les enjeux sont majeurs. La Ville 
de Chenôve, qui s’est toujours fait le parangon du Vivre 
Ensemble, apportera toute sa pierre à cet édifice. Avec 
le 2e Programme national de renouvellement urbain, pour 
lequel le ministère de la Ville nous a retenus parmi les 200
quartiers prioritaires, nous continuerons de métamorphoser
la cité des Bonbis : nous en ferons une ville toujours plus hu-
maine, une ville toujours plus solidaire, une ville toujours
plus sûre, une ville qui lutte contre toute forme de 
discrimination, une ville multiculturelle…
Je vous propose, un mois jour pour jour après la mobilisation
exceptionnelle du 11 janvier dernier, de nous retrouver pour
débattre et échanger, sans aucun tabou, pour que plus jamais
nous ne connaissions les terribles événements qui viennent
de meurtrir notre chair et notre cœur. Je vous donne rendez-
vous le 11 février à 19 heures au Cèdre pour, « après 
Charlie, dessiner ensemble la Ville de demain ». 
Aux actes citoyens !

Jean Esmonin
Maire de Chenôve

l

APRÈSCharlie, 
Chenôve SE MOBILISE !

AUX ACTES
CITOYENS !



t
els des symboles de la liberté de la presse
touchée dans sa chair le 7 janvier, les
crayons de toutes les couleurs installés

devant l’hôtel de ville portaient les prénoms de
toutes les personnes tuées par cette vague ter-
roriste sans précédent depuis la seconde
guerre mondiale  : cabu, Wolinski, tignous,
charb, honoré, Bernard, ahmed, elsa, franck,
michel, mustapha, frédéric  ! et chenôve, à 
l’initiative du maire Jean esmonin, s’est
donnée rendez-vous le samedi 10 
janvier pour rendre hom-
mage à ces femmes et à
ces hommes tombés
sur l’autel du fana-
tisme et de l’obscuran-
tisme : les prénoms ou
pseudos des  caricatu-

ristes qui ont accompagné, par leur imperti-
nence et leur talent, toutes les générations 
côtoyaient ainsi ceux des journalistes, policiers,
agents d’entretien assassinés… 
a la veille des grandes marches nationales, 
notamment celle de paris où le monde entier
est venu afficher son soutien à la france dans
cette douloureuse épreuve, plus de 500 chene-
veliers étaient présents sur le parvis de l’hôtel
de ville. ceint de son écharpe tricolore et en-
touré par nombre d’élus, Jean esmonin a convié

mostapha Kerkri, président du conseil
régional du culte musulman ainsi que

le père luc lalire, pour ce rassem-
blement républicain.
«  dans notre ville qui a les valeurs
républicaines chevillées au corps
et au cœur, nous sommes et nous 
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chenôVe défend les Valeurs de la répuBlique
AU LENDEMAIN DES ATTENTATS

al’image de l’ensemble des services publics ainsi que de
nombre d’établissements scolaires, la mairie de che-

nôve a organisé une minute de silence à midi le lendemain
du terrible drame survenu à Charlie Hebdo. nombre des
agents municipaux se sont ainsi retrouvés le 8 janvier devant
l’hôtel de ville pour rendre un hommage appuyé aux victimes
de l’attentat ainsi qu’à la policière municipale assassinée
quelques heures plus tôt à montrouge. a cette occasion, le
maire Jean esmonin a appelé à l’unité nationale : « ce sont
des innocents qui sont tombés et leur sang a été versé afin

de faire régner la terreur. il ne faut pas fléchir face à ces en-
nemis sanguinaires de la république qui n’ont pour seul but
que de diviser la population. il ne faut pas douter. cet acte
sans nom doit nous mobiliser tous et l’union doit être natio-
nale dans la guerre engagée contre le terrorisme. tous les
républicains doivent s’unir pour lutter contre de tels actes
placés sous le sceau de la barbarie et de l’ignominie  ».
comme dans de très nombreuses villes de l’hexagone, che-
nôve, qui a également mis ses drapeaux en berne, a participé
au deuil national décrété par le président de la république.

a la veille de la grande

marche qui a mobilisé, dans

la france entière, 

des millions de personnes, 

la Ville de chenôve a 

organisé un rassemblement

républicain. plus de 500 

personnes étaient réunies

devant  l’hôtel de ville où

sont inscrites les valeurs de

liberté, egalité, fraternité…

AT TACHEMENT
À LA RÉPUBLIQUE 
...ETÀ LA PAIX

un deuil national
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les traditionnels vœux de la Ville de 
chenôve étaient, de longue date, program-

més le 8 janvier. c’était évidemment sans
compter l’attaque meurtrière des frères Koua-
chi dans les locaux du journal satirique parisien.
décision a été prise de maintenir cette cérémo-
nie afin, comme l’a expliqué le premier magis-
trat, de «  montrer que les républicains que
nous sommes tous ne céderont jamais au re-

noncement face à la barbarie ».  la minute de
silence demandée par le maire fut des plus
émouvantes. 
«  que nous tenions cette minute de silence
dans notre nouveau centre culturel prend ce
soir un sens particulier. nous l’avons, en effet,
dénommé le cèdre, du nom de l’arbre emblé-
matique de chenôve, le cèdre du liban qui est
un symbole d’espoir et de liberté. nous devons
tous nous battre pour que la liberté, pilier de
notre démocratie, demeure et que l’espoir re-
vienne… », a commenté Jean esmonin, non sans
ajouter : « c’est aussi après de tels actes que le
Vivre ensemble, inscrit dans nos gènes
d’hommes de progrès, ce Vivre ensemble pour
lequel nous agissons au quotidien, prend 
encore plus de sens… » la députée Kheira Bou-
ziane, qui n’a pas pu retenir ses larmes, le vice-
président du grand dijon, pierre pribetich,
ainsi que le sénateur-président du conseil ré-
gional de Bourgogne, françois patriat, n’ont pas
manqué de saluer la mobilisation de chenôve
et du peuple français contre le terrorisme. tous
ont formulé des vœux de fraternité et de paix !

serons toujours charlie. nous sommes et nous
serons toujours ces femmes et ces hommes, cé-
lèbres ou anonymes, tombés sous les balles de
la barbarie », a, notamment, déclaré solennelle-
ment le premier édile, non sans ajouter, en ré-
férence à une formule chère à charles de
gaulle au lendemain de la libération : «  en 
visant charlie hebdo, les terroristes ont aussi
voulu plonger la capitale des lumières, qui 
représente à l’échelle internationale le paran-
gon de la liberté, dans l’obscurité. paris a été
brisé, paris martyrisé… mais paris a
résisté ! partout en france, et ici à chenôve qui
nous intéresse au premier chef, la république
résiste et résistera toujours. le pays des 
lumières vaincra, une fois encore, l’obscuran-
tisme ! » non sans préciser : « le fanatisme n’a
strictement rien à voir avec la pratique des 

religions. il n’y aurait rien de pire, pour les temps
à venir, que l’amalgame ! » 
l’émotion était également au rendez-vous
lorsque l’imam de la mosquée de chenôve 
mostapha Kerkri a pris la parole  : «   l’islam
condamne ces actes barbares, ces crimes
contre l’humanité… le nom du prophète, qui
condamnait la vengeance de son vivant, ne peut
être évoqué. au contraire, il endurait toutes les
persécutions et pardonnait à ses détracteurs. 
il a enseigné le pardon et le respect d’autrui !
les religions appellent au Vivre ensemble ». et
le représentant de la communauté musulmane
d’appeler ses frères «  à ne pas se replier sur
eux-mêmes, à parler à leurs concitoyens, à 
expliquer la réalité de leur religion et à condam-
ner fermement le terrorisme ».
le prêtre lalire a, quant à lui, exhorté chacun 

«   à construire l’unité par la fraternité et à 
refuser la logique de la haine par le discerne-
ment ». reprenant les propos du pape françois,
il a expliqué qu’il «   fallait s’opposer à toute
forme de violence qui détruit la vie humaine,
mine radicalement le bien fondamental de la
coexistence pacifique entre les personnes et les
peuples, au-delà des différences de nationalité,
de religion ou de culture ». a l’issue des inter-
ventions, une minute de silence a été respectée
en hommage aux victimes des attentats terro-
ristes.
samedi 10 janvier 2015, à chenôve, à proximité
de l’arbre de la laïcité planté quelques 
années plus tôt, pouvoirs publics, représen-
tants des communautés religieuses, forces
vives et citoyens ont montré leur attachement
à la république… et à la paix !

des VœuX de fraternité et de paiX

Plus de 40 000 personnes dans les rues de Dijon

Plus d’1,5 million de personnes à Paris

RIEN DE PIRE 

QUE L’AMALGAME
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« J'ai tant de choses à
vous dire (…)
en fille de résistants que
je suis, je veux mettre en
perspective certains com-
portements, tellement 
similaires à mes yeux :
- hitler a d'abord éliminé

les opposants de son propre pays : les com-
munistes allemands, les démocrates 
allemands, les juifs allemands... avant de s'en
prendre aux mêmes et à d'autres, dans le
monde entier. les djihadistes ont le même
raisonnement puisque les premières 
victimes de leur folie meurtrière sont les
femmes musulmanes, les intellectuels, les
journalistes arabes et maintenant des popu-
lations entières avec femmes et enfants
massacrés, comme au nigéria .
- pour les nazis et pour les djihadistes, il 
fallait, il faut faire disparaître tout ce qui s'ap-
pelle la culture, les savoirs, et pour cela, ils
brûlent les livres, ferment les écoles, mena-
cent toutes les autres opinions, veulent faire
disparaître les journaux quitte à assassiner
lâchement des innocents qui faisaient leurs
courses dans un magasin casher ou des jour-
nalistes qui ne tenaient qu'un crayon (…)
il n'y a pas de « oui...mais », il ne peut y avoir
qu'un oui franc et massif pour la liberté de
créer, de penser, de s'exprimer. 
charb disait : « plutôt mourir debout que
vivre à genoux ». c'est avec le même état
d'esprit que mes parents se sont engagés
dans la résistance. mon père a été fusillé par
les nazis en 1943, ma mère a subi 2 années
de déportation en allemagne.
ce fut, hélas, le prix de notre liberté ».

christiane lauthelier
Fille de Résistants Déportés

« les événements gravis-
simes qui ont secoué la
france à paris début jan-
vier  nous appellent à
réagir, à s’indigner et à
condamner avec la plus
grande rigueur ces actes
terroristes sanglants et

aveugles. ces attentats perpétrés contre la
presse et les vies humaines, qui ciblaient
clairement la liberté d’expression, sont le
fruit du fanatisme et de l’obscurantisme.
nous disons non au fanatisme et nous dé-
fendons avec force la liBerte, valeur fon-
damentale de la  république et du bon vivre
ensemble dans le respect de l’autre.
nous nous opposons à tout amalgame, à
toutes les formes de discrimination, de ra-
cisme et d’islamophobie. nous appelons
tous nos concitoyens à s’unir, à s’entraider,
et à plus de tolérance et de dialogue. nous
arriverons tous à combattre ces sentiments
de méfiance, de suspicion et de peur de l’au-
tre, justement en cassant le repli sur soi et
en tissant  des liens avec sérénité et généro-
sité.
pour toutes ces raisons, notre association
des tunisiens de côte-d’or est solidaire des
forces vives, républicaines et démocratiques
de france, tous unis dans cette épreuve ».

mongi Bahri
Président de l’Association 

des Tunisiens de Côte-d’Or

« en cette période de
vœux, personne cette
année ne peut mettre de
côté ces terribles et in-
supportables événe-
ments. il est important de
prendre le temps et de
s’arrêter un instant sur

ces tragédies. Je souhaitais vous témoigner
le fait que de très nombreux acteurs écono-
miques m’ont fait part de leur effroi et de
leur incompréhension vis-à-vis de ces actes
inqualifiables. pour ma part, je ne me per-
mettrais pas de vous donner mon ressenti
par rapport à ces divers événements ou de
m’engager sur une explication de cette situa-
tion plus qu’inquiétante mais je souhaitais
vous confirmer le fait que club grandsud, à
notre modeste échelle, est unie pour dénon-
cer ces actes odieux (…) nous, acteurs éco-
nomiques et en premier lieu citoyens de ce
beau pays des libertés et notamment de la li-
berté d’expression, ne devons jamais oublier
que la force réside dans l’union et que la
réussite ne peut exister que si nous agissons
collectivement ».

alain lahaye
Président du club GrandSud

« le rôle de l’ecole c’est
de transmettre. plus que
jamais, notre travail
d’éducation, de pédago-
gie,  d’acquisition d’une
culture qui explique le
passé pour comprendre
le présent,  d’une dé-

marche  appuyée sur la raison permettra de
sceller le vivre ensemble et de mener le
combat contre le fanatisme et l’intolérance.
aujourd’hui, ce qu’il faut rappeler à nos
élèves et inlassablement, c’est que nos héri-
tages ne  nous fixent pas mais au contraire
nous permettent d’évoluer.
l’arbre a des racines ; moi j’ai des jambes. et
c’est un progrès magnifique ! écrivait le phi-
losophe georges steiner ».

lydie pfander-meny
Proviseure du Lycée Antoine

« le mrap exprime sa
solidarité avec les 
victimes de l’intolérance
et du terrorisme.
tous les citoyens, quelles
que soient leur origine
ou leurs convictions reli-
gieuses, ont le droit de

vivre en paix, ici, dans le respect des libertés
conquises.
le mrap affirme son refus de toutes discri-
minations et son attachement à la laïcité. 
notre diversité n’est pas un problème mais
une richesse ».

christiane lucas et sylviane flament
Mouvement contre le Racisme 

et l’Amitié entre les Peuples

« le  11 janvier 2014,
comme près de 4 millions
de personnes à travers la
france, j’ai marché car
j’en avais besoin.  il est
des moments où 
l’histoire vous donne
rendez- vous et on ne

peut la trahir. 
J’ai marché car je suis charlie pour la 
défense du droit d’expression en général et
de tous les  caricaturistes en particulier.
comme l’était naji al-ali, palestinien, qui fut
le premier caricaturiste à être assassiné
pour ses dessins, d'une balle dans la tête à
londres, le 27 juillet 1987.
mais je suis aussi hamed pour toute 
l’histoire de l’immigration entre le maghreb
et la france. ce policier achevé à terre pour
défendre charlie et le droit à la dérision. cet
héritage de molière qui certainement
heurte et meurtrit toutes les confessions et
tous les courants politiques. n’en déplaise à
certains racistes mais plus que jamais
ahmed est l’un des visages de la république
française (…) notre ennemi à tous n’est pas
la différence de l’autre mais l’indifférence, la
haine, l’atteinte aux libertés fondamentales,
le fascisme, le racisme, le repli sur soi…Je
suis originaire du maroc, un pays « carte
postale » où il serait difficile d’y voir un 
programme comme celui des « guignols de
l’info » mais pourtant durant la seconde
guerre mondiale les juifs pourchassés à 
travers l’europe y étaient en sécurité. aussi,
il serait grand temps que les uns et les autres
cessent d’alimenter la machine de la haine
(…) ».

Youssef fouad
Représentant régional de Pas Sans Nous

Témoignages
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« ces rassemblements
du 11 janvier qui ont
rassemblé des foules
considérables, s'unis-
sant de façon inatten-
due pour protester
contre des attentats
impensables et récla-

mer l'usage généralisé des libertés fonda-
mentales, et notamment celle qui consiste
à pouvoir exprimer ses opinions, toutes les
opinions, ces rassemblements d'une si
grande dignité n'ont pas pris la ligue des
droits de l'homme au dépourvu.
depuis la rentrée 2014 la ligue dénonce le
développement des inégalités (…) cet écart
qui isole les classes sociales crée des situa-
tions de désespérance, d'injustice profonde
et de révolte. le résultat en est le crime
parfois et certainement la dissolution pro-
gressive de la solidarité entre tous, pour-
tant proclamée à la libération de 1945.
halte à ce démantèlement ! a crié la ligue
des droits de l'homme autant qu'elle le
pouvait (…) »

Jean cœurdevey
Ligue des droits de l’Homme

félix : « Journalistes et
dessinateurs respecta-
bles, pourvoyeurs de
notre liberté de
conscience et d'expres-
sion si indispensable à
notre démocratie,  nos

forces de l’ordre qui sans elle une vie en 
société ne serait pas possible et une des 
religions qui a tant souffert au cours de
l’histoire. reposez tous en paix, pour 
toujours. « Je suis charlie hebdo », « je suis
juif », « je suis flic »… »

camille : « triste jour pour les forces de 
police (…) triste jour pour la presse qui
perd des icônes (…) triste jour enfin pour la
france, pays des droits de l’homme dont
l’une des libertés fondamentales a 
aujourd’hui été bafouée (…) ce n’est pas
l’islam qui est en cause, nous sommes face
à des assassins et aucun amalgame ne
devra être toléré ».

rihame et ikrame : « Je suis de confession
musulmane,et je déplore la mort de civils,
je déplore tristement tout le sang qui coule
sur cette planète, toute cette barbarie, ces
monstruosités. Je suis profondément cho-
quée de ces assassinats comme tout être
humain d'ailleurs. cependant, je ne peux
oublier le fait que ces dessinateurs ont pro-
fondément manqué de respect à ma reli-
gion, ce qui m'a énormément blessé. la
liberté d'expression s'arrête là où elle
blesse et offense profondément les autres.
mais le vrai musulman n'aurait jamais ré-
pondu par la haine et la violence (…) »

sonia : « Je ne cautionne en aucun cas ces
actes terroristes et barbares, personne n’a
le droit de tuer une personne et surtout pas
au nom d'une religion. il ne faut surtout pas
faire d'amalgame entre terroriste et musul-
man. la france est un pays laïc, nous
sommes tous égaux que l'on soit blanc, noir,
musulman, chrétien, juif, nous sommes
avant tout des français à part entière ».

Benjamin : « (…) ces hommes ont non seu-
lement attaqué un journal mais aussi une
valeur qu’est la liberté d’expression ! et le
monde, qui a été choqué et blessé par tant
de haine et de violence, malgré tout ça,
s’est relevé encore plus fort qu'avant! ces
malfrats pensent sûrement que cela nous
affaiblirait, mais nous nous servons de
cette nouvelle tragique qui nous fait tom-
ber de haut pour pouvoir retomber et 
repartir deux fois plus forts et déterminés
que nous l'avons jamais été (…) »

des membres du
conseil consultatif de la Jeunesse

« nous sommes tous tou-
chés par ce terrible événe-
ment, dans le pays de la
liberté et des droits de
l'homme. nous sommes
tous charlie (…) le samedi
10 janvier, tous les interve-
nants de très d’union ont

essayé de discuter avec les jeunes sur la tragé-
die du mercredi avec ces interrogations : com-
ment en est-on arrivé là ? et pourquoi des
jeunes ont-ils refusé de suivre la minute de si-
lence en mémoire des victimes ?
Voici quelques témoignages d’apprenants :
« Bien sûr, je condamne ces horreurs avec
toutes mes forces. mais on ne peut demander
à un jeune d’être citoyen, d’être intégré et lui
demander des devoirs, sans lui accorder des
droits : le droit au logement, la formation et
surtout le droit au travail. »
« c’est malheureux, mais le sentiment de 
l’exclusion peut amener à la folie. »
« l’ignorance, la pauvreté et le désespoir 
peuvent amener à la radicalisation et le repli
sur soi, voire commettre des actes odieux.
« la misère peut conduire à la délinquance et
au fanatisme religieux … » 
Voilà quelques explications données par nos
jeunes de cette terrible semaine, mais ce qui
est encourageant : tous ont condamné la
barbarie de ces fanatiques et ont affirmé que
rien, et surtout l’islam, ne peut accepter ces
tueries (…) »

abderrazzak dahbi
Association Très d’Union

« la liBerte, fondement
de la democratie, sym-
bole de la repuBlique, a
été bafouée dans le sang.
nous condamnons avec
force ces actes de terro-
risme. ne faisons surtout
pas d’amalgame, rejetons

les extrémismes, les fanatismes, faisons preuve
de discernement. unissons-nous, jeunes et
moins jeunes, pour défendre les valeurs de la
république, quelles que soient nos convictions
politiques et religieuses. 
notre mJc/maison du citoyen/maison d’edu-
cation populaire, défend et défendra toujours
la liBerte d’expression dans le respect de
l’autre, la tolerance, la laÏcite, le 
dialogue. une meilleure connaissance des
religions mais aussi de la culture de l’autre est
indispensable pour mieux se comprendre,
mieux se connaître. nos différences sont une
richesse, sachons l’utiliser, tous ensemble, pour
le bien de chacun et le vivre ensemble, dans le
respect des lois de la république ». 

chantal chapuilliot 
Présidente de la MJC

« Je suis charlie ?? 
non !!!
Je suis Cœur, colère et
compassion. profondé-
ment croyant en l’être
Humain malgré les
Atrocités qui nous sont
infligées tous les jours.

Réaliste et conscient de la violence du
monde dans lequel nous vivons, mais sur-
tout assez Lucide pour ne pas être Insin-
cère et n’Etre « charlie » qu’aujourd’hui… 
Je suis un français d’origines diverses, 
citoyen du monde de demain ».

fabrice fiossonangaye
Figure 2 Style

« c’est difficile de s’ex-
primer et de trouver les
mots justes ; je
condamne fermement
les attentats et je 
soutiens les victimes et
leurs proches.
Je me permets de citer

albert einstein : le monde ne sera pas 
détruit par ceux qui font le mal mais par
ceux qui les regardent sans rien faire ».

hicham gaadi
Président de l’association Aider et Agir, 

membre fondateur de l’association 
Quartiers Libres 21
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« l'épreuve par laquelle est passé notre
pays est très douloureuse pour les fa-
milles des victimes, pour les citoyens de
france, d'europe et du monde. en effet,
en ayant porté atteinte à des vies inno-
centes, les auteurs des attentats ont
porté atteinte à toute l'humanité. 
évoquer la grandeur de dieu en assassi-
nant les auteurs d'expressions cho-

quantes est un contre sens. dans sa grandeur, dieu a doté
l'homme du libre arbitre et a sacralisé l'âme innocente. 
prétexter avoir vengé le prophète mohamed n'excuse 
aucunement un acte criminel  : le prophète n'a 
demandé à personne de le venger  ; il n'était pas lui-
même vengeur ; il n'a pas enseigné la vengeance ; s'ils 
voulaient vraiment défendre la mémoire du prophète,
c'est par la plume qu'ils auraient dû le faire.
ils ont eu tort d'évoquer dieu et le prophète. ils auraient dû évo-
quer leur haine, les vrais mobiles, et dénoncer les vrais comman-
ditaires. or, ils ne l'ont pas fait !  a chaque fois qu'un crime est
commis dans la confusion, avec des expressions rappelant la re-
ligion musulmane, la communauté musulmane est doublement
choquée, touchée, et espère que la vérité soit dite, que le juge-
ment ait lieu, qu'on connaisse la vérité sur les mobiles et les
commanditaires. mais à chaque fois, on n'a pas cette occasion,

parce que ces criminels-là, déterminés, ne veulent pas parler et
discuter. ils veulent juste tuer et mourir. 
Charlie Hebdo a fait des caricatures sur le prophète de l'islam et
d'autres prophètes, sur l'islam et sur d'autres religions, sur les
hommes politiques et sur tous les aspects de la vie. 
certaines de ces caricatures nous ont choqués. le conseil 
français du culte musulman, en représentant officiel, a fait 
savoir que ces caricatures étaient choquantes, offensantes pour
la religion et la communauté musulmanes. il a porté plainte, la

justice a dit son mot et les choses devaient s'arrêter là.
les citoyens musulmans ne doivent pas se sentir

intimidés. ils n'ont rien à se reprocher. ce
sont des citoyens comme les autres et, en
ce sens, ils doivent  condamner toute at-
teinte à la vie, à la dignité et aux biens d'au-

trui. ils sont attachés aux valeurs de la
république et au vivre ensemble. de leurs

côtés, les citoyens non musulmans ne doivent pas douter de
leurs concitoyens musulmans : ils les aiment, aiment la france,
la vie, la famille, le travail. 
la communauté musulmane se reconnaît plus en assana Ba-
thily, musulman travaillant dans un magasin casher ayant sauvé
des vies innocentes. »

« À l’occasion du rassemblement qu’il a 
organisé pour les citoyens de la ville, 
le maire de chenôve a invité le responsa-
ble de la mosquée de chenôve et moi-
même, curé de la paroisse à prendre la
parole. ce 10 janvier fut un moment 
important. 
face à l’horreur, on risque toujours de 
se laisser «  fasciner par le mal  »  ! pour 
résister au cercle vicieux du mal, le 
«  discernement  » est indispensable. 

discerner, c’est user de sa raison et de son cœur.
dans les moments que nous vivons, il me paraît crucial de ne 
pas se laisser « séduire par le mal ». 
- résister au mal par la raison : c’est 
refuser la logique de la haine. 
après l’émotion très vive, la colère aussi,
il s’agit de ne pas nous laisser enfermer
dans la haine mais de nous ressaisir comme
« humains ». pour cela,  c’est l’usage de la raison
qui nous permet de sauvegarder la grandeur de l’huma-
nité. réfléchir, parler avec d’autres, s’informer avec justesse
pour ne pas réduire la réalité au noir et blanc. cela doit nous mo-
biliser ces temps-ci. 
- résister au mal avec le cœur : c’est servir la fraternité ! 
durant ces jours, le rappel de la devise de la république 
française a retenti de bien des manières.  

la liberté est souvent évoquée : à propos de la presse, des 
opinions. c’est sans doute l’une des bases du régime démocra-
tique dans lequel nous vivons. 
l’égalité est toujours à rechercher : « les hommes naissent libres
et égaux ». c’est un socle fondamental de notre façon de voir la
vie en société. 
dans la foi chrétienne, cette egalité prend une dimension fon-
damentale puisque nous croyons en dieu créateur, qui a fait
l’homme à son image et à sa ressemblance. là, pas de différence
entre les humains, pas même entre hommes et femmes. 
la fraternité est venue plus tardivement dans la devise répu-
blicaine française (1848). 
elle  est un peu la « petite sœur » des deux autres.  la fraternité

appelle la liberté et l’égalité à ne pas devenir « égoïstes ». 
la fraternité donne à la liberté des limites pour ne pas
blesser l’autre, encore moins pour le tuer. 
la fraternité donne à l’égalité une dimension solidaire

nécessaire à notre société, surtout envers les plus faibles. 
pour les chrétiens, elle rappelle aussi une «  filiation  » :

l’homme n’est pas sa propre origine. il ne peut se mettre à la
place de dieu, ni pour « choisir » ses frères, ni pour « évacuer »
son origine en dieu ! 
que ces événements dramatiques nous rappellent non seule-
ment la fragilité de nos liens, mais nous invitent surtout à passer
à la vitesse supérieure pour servir la fraternité ! »

père luc lalire, curé de la paroisse de Chenôve 

mostapha Kerkri : « sauver une vie, c'est sauver l'humanité ! »

mostapha Kerkri, imam de la mosquée de Chenôve, 
président du Conseil régional du culte musulman de Bourgogne

luc lalire : « passer à la vitesse supérieure pour servir la fraternité ! »

Toute 
l'humanité
atteinte 

Résister au
mal avec le

cœur
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après charlie, chenôVe dessine la Ville
RENDEZ-VOUS LE 11 FÉVRIER 2015 AU CÈDRE

avec la participation du journal Le Bien Public, la Ville de chenôve organise
une rencontre-débat ouverte à tous le mercredi 11 février à 19 heures 
au cèdre afin de poursuivre la mobilisation républicaine « après charlie ». 
au programme notamment : les questions centrales du renouvellement
urbain et de la culture comme piliers du Vivre ensemble !

e
t après charlie  ? et maintenant  ?
après la douleur et l’émotion nées des
attentats terroristes qui ont visé Char-

lie Hebdo et qui se sont poursuivis avec la
mort d’une policière municipale à mon-
trouge ainsi qu’une prise d’otage meurtrière
dans une supérette casher de la porte de
Vincennes… après la mobilisation excep-
tionnelle, dont la plus grande marche depuis
la libération à paris le 11 janvier, de tous les
républicains derrière la bannière « Je suis
charlie  »… que faire  ? oui, que faire pour
que de tels actes barbares ne se reprodui-
sent plus ? que faire pour transformer par-
tout, sur notre territoire, cet essai
démocratique ? que faire pour que l’élan ré-
publicain populaire, qui a montré, au monde
entier, que la france et la république sa-
vaient être au rendez-vous de leur histoire,
se poursuive  ? que faire pour que les 17
morts de ces terribles attentats soient les
derniers et n’augurent pas d’un futur som-
bre…? en n’oubliant pas – comment le pour-
rait-on ! – les terribles épisodes Kelkal,
merah ou encore nemmouche… 
comme depuis de nombreuses années en
faisant de la laïcité et de la citoyenneté deux

des piliers du Vivre ensemble, la Ville de
chenôve n’entend pas désarmer devant ces
interrogations susceptibles de bousculer
notre présent mais aussi d’influer sur notre
avenir.  
dès le 11 janvier 2015 et les marches im-
pressionnantes dans toutes les villes de «
nous ne découvrons pas, comme certains,
les problèmes aujourd’hui. nous avons pour
notre part œuvré à la transformation du 
visage et de l’image de notre ville, avec un
ambitieux premier programme de renouvel-
lement urbain. cette révolution culturelle et
structurelle que j’aime qualifier de tran-
quille a permis de mettre nos quartiers, bien
trop longtemps stigmatisés, sur les rails de
l’avenir et de conférer à ses habitants un
meilleur cadre de vie et une meilleure qua-
lité de vie », explique Jean esmonin, non sans
ajouter : « dès le mois de décembre en visite
à l’hôtel de région, le premier ministre m’a
confirmé que chenôve faisait partie de la
nouvelle vague des quartiers prioritaires de
la politique de la Ville. nous allons ainsi
poursuivre notre travail qui dépasse évi-
demment le cadre urbanistique et qui béné-
ficiera d’un volet humain capital ». 

« tout en étant évidemment intransigeant
face au fondamentalisme et à tous les actes
racistes, antisémites… en exigeant de l’etat
la sécurité publique et notamment une plus
grande présence des forces de l’ordre sur
notre territoire, la Ville de chenôve n’a de
cesse de se battre face à la désespérance so-
ciale. et notamment face au chômage des
jeunes, avec, par exemple, le dispositif du
revenu minimum étudiant. tout faire pour
éviter le terreau de l’exclusion, c’est empê-
cher le radicalisme et le fondamentalisme
de prendre racine ! » autant de points qui
seront, à n’en pas douter, abordés lors de
cette rencontre-débat du 11 février, où il
sera également question de culture : « im-
planter le cèdre, cet instrument culturel
exemplaire en plein cœur de ville, en faire un
outil pour tous les cheneveliers, les jeunes
et les moins jeunes, un phare de notre ville
multiculturelle, était un signe fort. nous le
savons tous, la reconquête républicaine
passe aussi par la  démocratisation de la cul-
ture ! » 
rendez-vous le 11 février à 19 heures au
cèdre pour que charlie continue de vivre en
chacun d’entre nous…
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l
ors de la cérémonie des vœux de la
Ville de chenôve, au lendemain
des attentats dans les locaux de

charlie hebdo et alors que l’émotion
était à son comble dans la france en-
tière, le maire en a appelé, à chenôve,
aux côtés du sénateur françois patriat,
qui lui, évoquait «  la civilisation du 
baobab » à « la civilisation du cèdre ».
Jean esmonin devait, en effet, déclarer :
«  nous sommes aujourd’hui dans la 
civilisation du tout numérique et des 
réseaux sociaux. Jamais nous n’avons
eu autant de facilité pour contacter ou
voir ce qui se passait de l’autre côté du
monde. mais, peut être, jamais nous
n’avons été aussi loin de notre voisin…
c’est tout le paradoxe de notre nouvelle
civilisation où l’on préfère surfer sur
son téléphone, sa tablette ou son 
ordinateur plutôt que de converser,
échanger avec les autres. avant les gens
se retrouvaient au pied de l’arbre pour
parler, échanger, palabrer… bref vivre
ensemble.

pour lutter efficacement contre l’into-
lérance, pour comprendre la différence,
plutôt que des paroles qui peuvent 
parfois s’apparenter à prêcher dans le
désert, ce sont des actes forts, comme
l’ouverture du cèdre, qui permettent
d’inscrire la tolérance et les valeurs 
de la république dans le marbre. 
Je pourrais dire qu’à chenôve
c’est la civilisation du cèdre que
nous sommes en train de bâtir ».
et c’est de cette civilisation, dans
l’union nationale, qu’abordera la
rencontre-débat chenevelière
du 11 février prochain à 19
heures, à quelques pas
de l’arbre embléma-
tique de la cité des
Bonbis, le cèdre du
liban, symbole,
rappelons-le, de
la liberté et de
l’espoir… 
instrument de
la diversité 
culturelle de
c h e n ô v e , 
implanté en
plein centre
du nouveau
cœur de ville,
qui se veut un
e s p a c e 
f é d é r a t e u r
entre tous les
quartiers, le
cèdre dépasse
très largement le
cadre du symbole.

organiser un débat-citoyen

intitulé « après charlie, 

chenôve dessine la Ville », 

au nouveau centre culturel 

et de rencontres de chenôve

prend un sens particulier. 

instrument central de 

la diversité culturelle, 

au cœur du renouvellement

urbain, le cèdre représente

bien plus qu’un symbole...

construire la ciVilisation du cèdre
un instrument central pour la culture et Bien plus…

RENDEZ-VOUS
MERCREDI

11
FÉVRIER
LE CÈDRE 

À 19 H 
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l'entretien de l'espace public est une priorité
pour la Ville qui déploie, tout au long de l'an-

née, d'importants moyens pour le maintien de la
propreté du domaine public. onze agents muni-
cipaux sont sur le terrain quotidiennement pour
entretenir l’espace public, procéder au net-
toyage, repérer et signaler les dégradations.
mais la propreté, c’est aussi l’affaire de tous et
c’est le devoir de chacun d’y contribuer.
le 12 mars prochain, élus, agents de propreté,
offices hlm, professeurs, parents d’élèves, 
écoliers des groupes scolaires élémentaires et
collégiens de chenôve se mobilisent pour la 
propreté de la ville.

le temps d’une après-midi, les quartiers de la
ville seront passés au peigne fin. equipé de
gants, pinces et sacs poubelle, chacun n’aura
qu’un seul objectif : faire la chasse aux détritus.
l’occasion également pour les agents du ser-
vice propreté de la ville de parler de leur métier
et de sensibiliser au tri des déchets. 

pour que cette 1ère expérience soit une réus-
site, nous comptons également sur le soutien
et le civisme des habitants qui peuvent, par leur
comportement, préserver et améliorer le cadre
de vie et contribuer à rendre la ville plus agréa-
ble et plus accueillante.

opération Ville propre
COLLÉGIENS ET LYCÉENS SE MOBILISENT

al’aune de la mise en œuvre d’un nouveau
progiciel informatique de gestion, le 

département personnes agées du ccas 
entend mettre à jour l’ensemble des inscrip-
tions des aînés de la Ville aux différentes
activités proposées. 
chaque personne âgée de plus de 60 ans déjà
inscrite recevra un courrier ainsi qu’une fiche
d’inscription à remplir et à renvoyer à l’adresse
suivante : 
ccas - département personnes agées
2, place pierre meunier
21 300 chenoVe

les personnes âgées de plus de 60 ans nouvel-
lement arrivées sur la commune ou non encore
inscrites peuvent s’adresser au service pour
obtenir la fiche d’inscription soit à la maison
des aînés, 33, rue armand thibaut, soit par 
téléphone au 03 80 51 55 54. 
cette démarche est essentielle pour que vous
puissiez continuer à recevoir  les informations
et invitations liées aux aînés. 

ccas
PERSONNES ÂGÉES 

exposition florale parmi les plus presti-
gieuses d’europe, la 10e édition de floris-

simo pourra compter une nouvelle fois encore
sur la présence du service des espaces Verts de
chenôve. 
en 2010, la Ville de chenôve avait proposé une
création autour de la magie de l’eau. pour cette
nouvelle édition 2015, le service des espaces
verts a décidé de relever une nouvelle fois le
défi. artistes dans l'âme, ils créent tout au long
de l'année des œuvres florales qui contribuent
à améliorer le cadre de vie et le bien être des
habitants. ronds-points, parvis, places, jardin
du clos du roy, rien n’est laissé au hasard et, à
chaque saison, une nouvelle thématique et de
nouvelles créations sont mises en place. 
pour leur 2e participation, les agents munici-
paux vont exposer leur savoir-faire et mettre

tout leur talent au service de la création d’une
œuvre autour de la « symphonie de la lumière
et du végétal », thématique de cette 10e édition.
l’enjeu est de taille, 200 000 visiteurs devraient
venir découvrir leur décor floral et les 
15 000 m2 d’exposition. 

Du 19 au 29 mars 2015 à Dijon
diJon congreXpo - 03 80 77 39 00
www.florissimo.fr

florissimo
CHENÔVE S’EXPOSE

pour bien démarrer l’année, le
cèdre nous a concocté un joli

programme. après grand corps
malade le 7 février, passé maître des
mots, du flow pour prendre du recul
et devenir « funambule », voici les
prochains rendez-vous :
• le 13 février, ce sera au tour du
théâtre du Kronope d’interpréter
un classique du genre « Les Fourbe-
ries de Scapin » pour le plus grand
bonheur des amateurs de molière. 
• le 17 février, Baptiste trotignon,
artiste de jazz incontournable qui
conjugue puissance de frappe et 
mélodie est passé expert dans l’art
de l’émotion et fera sans nul doute
vibrer le cèdre au son de son piano.
• et pour bien terminer ce mois de
février, le 21, fabrice eboué nous
fera découvrir son humour déca-
pant, sans pudeur ni démagogie !

réservation : 03 80 51 56 25
billetteriecedre@mairie-chenove.fr

le cèdre
EN FÉVRIER 
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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 

« nous avons tous été profondément 
choqués, bouleversés, par l’odieux assassi-
nat de 17 personnes le 7 janvier dernier au
siège de Charlie Hebdo et à la superette 
casher de la porte de Vincennes. 17 
personnes, célèbres ou anonymes, assassi-
nées au nom d’une idéologie totalitaire, au
nom du fanatisme religieux. le 11 janvier,
à l’instar du président de la république et
de nombreux dirigeants du monde, nous
étions 4 millions à manifester notre 
indignation, notre refus de la violence
aveugle, à dire notre attachement aux 
valeurs républicaines seules fondatrices du
Vivre ensemble. le 11 janvier, nous étions
charlie ; nous étions tout simplement des
citoyens français.
a chenôve, la réaction a été forte et sym-
bolique de ce qu’est notre ville : rassemblés
autour du maire et de l’équipe municipale,
plusieurs centaines d’habitants de tous les
quartiers, de tous les âges, de toutes sensi-
bilités politiques, philosophiques ou reli-
gieuses, de toutes les origines, ont montré

non seulement leur refus de la barbarie,
mais surtout leur volonté d’unité et de paix.
merci d’avoir été là, toutes et tous. merci à
nos concitoyens de confession chrétienne
de s’être associés à cette manifestation 
fraternelle. merci à nos concitoyens de
confession musulmane d’avoir coupé court,
par leur présence nombreuse, à toute
confusion et à tout amalgame en condam-
nant sans appel les meurtres commis au
nom de leur dieu. merci enfin à monsieur
le maire d’avoir réaffirmé avec force et
conviction le caractère laïc de notre 
république et de nos institutions. 
et maintenant ? passé le temps de l’émo-
tion, il nous faut faire face et ne pas céder
à la peur, principale arme des terroristes.
nous allons devoir vivre avec des mesures
de prévention des attentats et de protec-
tion des populations renforcées ? ces 
mesures sont nécessaires. dans nos éta-
blissements scolaires, il est parfois difficile
pour les enseignants de résister à certains
discours simplistes qui mettent notre école

républicaine en accusation ? l’école pu-
blique, par la transmission de savoirs, de sa-
voir-être et de valeurs, reste le meilleur
rempart contre la bêtise et l’obscuran-
tisme. les assassins du 7 janvier étaient
tous issus de quartiers populaires ? l’échec
et la dérive mortifère de quelques-uns ne
doivent pas rejaillir sur toute la jeunesse de
nos banlieues, cette jeunesse pleine de 
talents pour laquelle nous devons conti-
nuer d’agir en matière d’accès à une éduca-
tion de qualité, à la culture, à l’insertion
personnelle et professionnelle. 
ces défis sont immenses. il nous faut les 
relever ensemble ! »

thierry falconnet - patrick audard
co-présidents du groupe 

des élus socialistes, écologistes, radicaux
et républicains de progrès

rencontre possible des élus 
sur rendez-vous  au 03 80 51 56 35

« et maintenant ? »

« ne pas tout confondre »
« les événements terribles de la 2e semaine

de janvier ont entraîné, au total, la mort de

20 personnes dont nos plus érudits dessi-

nateurs satyriques. les terroristes qui ont

perpétré ces crimes doivent être condam-

nés.

ces attentats ont été revendiqués par des

extrémistes se réclamant de la religion 

musulmane. attention à ne pas tout

confondre. ces groupes extrémistes n'ont

depuis longtemps aucune réalité religieuse,

ce sont d'abord des sectes très puissantes

soutenues financièrement par des états

peu démocratiques. elles ont, contraire-

ment à d’autres sectes, un pouvoir incom-

mensurable parce qu’elles ont su investir

dans des outils de prosélytisme modernes

(jeux en ligne et réseaux sociaux, par exem-

ple), qu’elles ont de véritables stratégies de

communication en particulier auprès de

notre jeunesse désœuvrée. ainsi, pour 

embrigader des personnes en situation de

précarité sociale ou affective, sans espoir

dans leur avenir, elles font croire à l’utopie

d’un monde parfait.

or, en ces temps économiquement et 

socialement difficiles, il est si simple, pour

celle ou celui qui ne connaît pas particuliè-

rement la religion musulmane, de penser

que l’islam est une religion intolérante,

pleine de tabous. l’islam est une religion

humaniste tout comme les autres religions.

les modalités de son culte sont différentes,

parfois surprenantes pour d’autres reli-

gions pourtant basées sur des éléments

communs (l’inverse est vrai également);

certains points de vue sont différemment

partagés mais cette différence, lorsqu'on

accepte de la comprendre dans le cadre de

la laïcité, fait de nous tous, français, des

gens ouverts et généreux.

n'acceptons pas des avis simplistes qui ne

tiennent pas compte de la complexité de

chaque situation. nous sommes tous 

capables de discernement et il est de notre

responsabilité d'accompagner et d’édu-

quer notre jeunesse en ce sens ».

roland ponsaa, 
président du groupe 

« chenôve entre vos mains » 
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même espace d'expression qu'ils peuvent occuper de la façon dont ils le souhaitent.

« osons maintenant, ViVons chenôVe autrement »

« des millions de personnes se sont mobili-
sées partout en france dans des marches
citoyennes. comme eux, nous, élus commu-
nistes de chenôve, nous avons porté le 
slogan « Je suis charlie », à dijon, place
darcy, dans la douleur et l’émotion, place de
la république dimanche après-midi. 
et samedi matin devant la mairie de 
chenôve. nous avons écouté et applaudi
avec les autres habitants les interventions
de m. Jean esmonin, du prêtre de la pa-
roisse et du directeur de la mosquée sur le
thème « osons la fraternité » et affirmant
haut et fort les valeurs de la république : 
liberté, fraternité, égalité, laïcité et refus de
la barbarie.
nous avons manifesté en hommage à
l’équipe de Charlie Hebdo et aux autres 
victimes, nous avons manifesté  au nom de
la liberté d’expression et des valeurs défen-
dues par l’équipe de Charlie Hebdo. nous
étions présents pour refuser tous les 
racismes et la barbarie, pour l’égalité, contre
les discriminations, pour une laïcité éman-
cipatrice et la liberté de conscience.

et maintenant ?
le train de mesures sécuritaires annoncées
par m. Valls suffira-t-il à protéger  notre 
jeunesse discriminée et marginalisée au
bord du chemin comme autant de proies 
livrées aux prédateurs du fascisme religieux
et politique ? 
si on ne s’attaque pas aux injustices sociales,
au chômage, on ne créera pas l’espoir, on
oubliera les promesses faites à l’humanisme
républicain révélé par cette tragédie. on
laissera croître les violences sur le terreau
de la misère.
nous, élus communistes, nous disons où
sont les réponses possibles, non pas dans la
poursuite et l’aggravation de la politique
d’austérité, mais dans le combat contre la
misère, le mal-logement. rebranchons 
d’urgence l’économie sur l’utilité sociale et
l’environnement, écrit l’associations « Villes
et banlieues ».
cela signifie améliorer la présence des 
services publics et leurs agents de terrain,
médiateurs, travailleurs sociaux, ensei-
gnants, policiers, gardiens d’immeubles…

donner plus de moyens pour la culture,
l’éducation, la formation professionnelle. 
plus de moyens pour  nos communes, pour
la poursuite de la rénovation urbaine et
l’amélioration des services au public. et non
la diminution annoncée des dotations de
l’etat. 
ce n’est pas en réduisant la dépense 
publique qu’on résout les problèmes. faire
des économies n’est pas un projet de 
société. cela n’apporte que pauvreté et 
chômage, perte de confiance en l’avenir et
montée de l’extrême droite. 
nous, nous croyons  qu’un autre projet de
société est possible : redonner confiance et
une place à chacun ! »

tony  amodeo 
président du groupe 

des élus communistes et républicains

« les Jours d’apres »

réponse à monsieur esmonin qui préci-

sait le 13 janvier 2015 dans le Bien public,

ne pas vouloir armer la police municipale,

prétextant qu’elle serait amenée à enquê-

ter et n’était pas formée comme la police

nationale. en fait, le parti socialiste et

la gauche de chenôve souhaite une po-

lice municipale qui n’en est pas une. il est

vrai que notre police municipale se can-

tonne, à des tâches qui ne devraient pas lui

incomber et qui discréditent, pour moi,

l’institution policière dans son ensemble. il

est évident, à mon sens, que la police mu-

nicipale doit pouvoir porter une arme pour

mener à bien sa mission de police, car, qui

dit police dit aussi, malheureusement, dan-

ger et risque mortel pour le policier. si le

parti socialiste et la gauche de che-

nôve pense que ceux qui veulent en décou-

dre avec la police font le distinguo entre

police municipale et nationale, alors soit

ils n’ont aucune connaissance de la réalité

du terrain, soit ils ne veulent pas la voir

pour d’autres raisons. la police municipale

se doit d’être crédible, aux yeux de nos

concitoyens pour qu’elle soit audible, re-

gardée et entendue comme il se doit, mais

aussi pour se faire respecter dans l’exer-

cice de ses fonctions. Je rappelle notam-

ment au parti socialiste et à la

gauche de chenôve que l’etat n’a cessé

et ne cesse encore aujourd’hui sous le gou-

vernement de françois hollande, de se

désengager de ses responsabilités et de

ses prérogatives, ceci afin de faire porter la

charge du risque, comme celle de l’impôt,

sur la collectivité locale qui présentera la

facture aux citoyens. dans cette perspec-

tive, le maire se doit de professionnaliser

sa police municipale, en lui donnant toutes

les possibilités de mener à bien son recru-

tement, sa formation, son entraînement et,

en mettant à sa disposition tous les

moyens matériels et de défense néces-

saires, afin qu’elle puisse exercer profes-

sionnellement sa mission dans les

meilleures conditions de travail possibles.

chenôve doit se munir d’une réponse poli-

cière de la ville, pour renforcer et soulager

notre police nationale qui, hélas, ne dis-

pose plus des effectifs nécessaires ».

philippe cherin
président du groupe 

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

wwwfacebook.comrBm.21.chenoVe
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SÉLECTION DE 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

TRAITÉ SUR LA TOLÉRANCE
LIVRE ADULTES
Voltaire
/ Garnier Flammarion

« Je vous dis qu’il faut regarder tous les
hommes comme nos frères. Quoi ! Mon
frère le Turc, mon frère le chinois ? Le Juif ?
le siamois ? Oui sans doute ; ne sommes-
nous pas tous enfants du même père, et
créatures du même Dieu »

MA LIBERTÉ, C’EST LA LAÏCITÉ 
LIVRE ADULTES
Martine Cerf -Marc Horowitz 
2012 /Armand Colin

« Il faut rappeler haut et fort que la laïcité
découle de ces droits fondamentaux 
reconnus à tous les êtres humains : la 
liberté et l’égalité » Robert Badinter

LES FATWAS DE CHARB : 
PETIT TRAITÉ D’INTOLÉRANCE 
LIVRE ADULTES
Charb 2014/Les échappés

Mort au mois de janvier ; Mort à Brassens ;
Mort aux dévots incroyants ; Mort à la
peur islamiste… Ce n’est pas parce qu’on
est politiquement incorrect qu’on ne res-
pecte rien, non mais !!!

C’EST DUR
D’ÊTRE
AIMÉ PAR
DES CONS 
DVD
ADULTES
Daniel Leconte
2008 
Le procès des 
caricatures danoises publiées par
Charlie Hebdo

DANS LA VIE
DVD
ADULTES
Philippe Faucon

2008

Esther, une
femme âgée de
c o n f e s s i o n
juive, a besoin
d'une assistante permanente
mais elle use ses garde-malades
du fait de sa mauvaise humeur.
Sélima, l'infirmière de jour pro-
pose au fils d'Esther les services
de sa mère, une musulmane pra-
tiquante. Contre toute attente,
une vraie complicité se crée
entre les deux femmes.

TOUS PAREILS
LIVRE JEUNESSE
Edouard Manceau
2014 / Auzou
De 3 à 99 ans !

Chez les caribous,
on rencontre
toutes sortes 
d'individus : les trop timides, ceux qui se
trouvent toujours trop petits, ceux qui ne
voient pas plus loin que le bout de leur nez ?
De page en page, les images étonnantes et
poétiques se succèdent, suscitant le rire et la
réflexion. Car personne ne s'y trompera, ces
drôles de caribous nous parlent avant tout ?
de nous !

SAIA
LIVRE JEUNESSE
Jean-François Chabas
/ Ecole des loisirs 

à partir de 13 ans

Farid, Karim et Sofiane vien-
nent de perdre leur maman.
Ils vont être obligés d'aller
vivre chez leur père en Algérie, un père qui
est reparti il y a fort longtemps et qu'ils ne
connaissent pas ! Les voilà donc partis de
leur Savoie natale à la recherche d'un oncle
éloigné qui habite au Pays basque !
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11 mercredi •  RENCONTRE-DÉBAT  « après charlie » • 19h • le cèdre

13 Vendredi • théâtre du KRONOPE  les fourBeries de scapin • 20h • le cèdre

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

17 mardi • Jazz trio BAPTISTE TROTIGNON hit • 20h • le cèdre

21 samedi • FABRICE ÉBOUÉ « leVez-Vous ! » • 20h30 • le cèdre
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féVrier 

12 Jeudi • opération VILLE PROPRE • 14h • différents quartiers

14 samedi • MURRAY HEAD • 20h30 • le cèdre

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

19 Jeudi • hommage auX VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE • 18h30 • monument auX morts

20 Vendredi • CHARLÉLIE COUTURE i m mortel • 20h30 • le cèdre

21 samedi • spectacle Jeune puBlic DEDANS cie du Brouillard • 10h30 • BiBliothèque

22 dimanche • ÉLECTIONSDÉPARTEMENTALES •  hôtel de Ville

28 samedi • COMPAGNIE BANINGA au-delÀ • 20h • le cèdre

28 samedi • DÉBAT-CONCERT cool sWingers Jazz •  20h • escale charcot

29 dimanche • ÉLECTIONSDÉPARTEMENTALES •  hôtel de Ville

29 dimanche • tournoi BAD’LOISIRS •  8h/17h • gYmnase du chapitre
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MERCREDI 11 FÉVRIER AU CEDRE 19 H
UN MOIS APRES LA GRANDE MOBILISATION REPUBLICAINE

Après charlie,
chenôve dessine 
la ville


