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« Je vous souhaite, ainsi qu’à 
votre famille et à vos proches, 

une belle et heureuse année 2015 »
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EdITo

a France traverse une crise qui n’en finit pas et les Français doutent de leur avenir, ils

doutent aussi de la force collective en tant que Nation. Nous, à Chenôve, nous ne nous

résolvons pas à ce que l’espoir déserte les cœurs.

Mes premières pensées vont pour toutes celles et tous ceux qui sont dans la peine, dans la 

souffrance. Ayant la solidarité active inscrite dans nos gènes, la Ville continuera d’être sur tous

les fronts pour lutter contre les inégalités qui touchent toutes les générations.

Pour l’ensemble des Cheneveliers, afin d’améliorer encore et toujours votre cadre de vie et votre

qualité de vie, nous poursuivrons la métamorphose de la 2e ville de l’agglomération. Après la

mise en musique du Cèdre, instrument phare et structurant de notre nouveau cœur de ville, et

l’inauguration du nouveau Parc urbain du Mail, Chenôve continuera sa révolution culturelle et

structurelle… tranquille. Et ce, avec le 2e Programme national de renouvellement urbain qui

permettra de changer à la fois le visage et l’image de notre ville.

Dans cette période difficile, où l’individualisme et le repli sur soi sont devenus bien trop 

prégnants et où les thèses extrémistes deviennent plus que menaçantes, je forme le vœu que

nous soyons tous rassemblés au service de l’attractivité de notre ville. C’est en continuant de

faire de Chenôve l’atout Sud de l’agglomération que nous pourrons redonner de l’espoir à tous.

Conscient de la responsabilité qui nous incombe, je vous souhaite à toutes et tous, à votre

famille et à vos proches, une belle et heureuse année 2015 !

Jean ESMONIN
maire de chenôve

vice-président du grand dijon

conseiller général

SoyoNS TouS
rASSEmBLéS !

L

conseils municipauX  lundi 16 février & lundi 16 mars • 19h 

2e étage de l’hôtel de ville
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3 DÉCEMBRE le conseil consultatif de la jeunesse
s’est penché sur les pratiques artistiques amateurs 29 NOVEMBRE Beau succès pour le 1er concert de sainte-cécile au cèdre

15 DÉCEMBRE lors de sa visite au conseil régional de Bourgogne,
le premier ministre, manuel valls, a confirmé au maire, Jean esmonin,
que chenôve faisait partie des 200 quartiers « d’intérêt national » de
la politique de la ville. chenôve s’engagera ainsi dans un 2e

programme de renouvellement urbain et poursuivra sa métamor-
phose pour améliorer le cadre de vie et la qualité de vie de tous ses
habitants (Photo Philippe Bruchot / Le Bien Public)
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14 DÉCEMBRE alice en chine, un merveilleux
spectacle au cèdre qui a enchanté petits et grands

CHENÔVE JANVIER 2015 PAGE 5

      e
       

17 DÉCEMBRE plus de 850 personnes, bien éveillées, ont  assisté
à la conférence sur le sommeil animée par michel cymes

3 DÉCEMBRE l’orchestre philharmonique
de prague, un grand moment de l’année 2014

3 DÉCEMBRE le maire a remis des tickets de spectacle aux enfants de l’orchestre à l’école

rETour EN ImAgES 

12 DÉCEMBRE LE MAIRE Jean esmonin et  le
président du toit Bourguignon marcel elias ont
inauguré la nouvelle résidence la Buissonnière
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Zoom

a chenôve, le coup d’envoi des festivités de noël a été
donné le 9 décembre par la ville et l’ompa (office 
municipal des personnes âgées) qui se sont, une nouvelle
fois, associés pour un rendez-vous toujours très attendu
par les aînés. ceux-ci ont, en effet, pu venir chercher
leurs cadeaux à la salle des fêtes de l’hôtel de ville déco-
rée pour l’occasion. pour celles et ceux qui, parfois, 
subissent les affres de l’isolement, cette manifestation
s’est apparentée à un moment chaleureux, symbole, si
besoin en était, de la solidarité active pratiquée pour
toutes les générations par la ville de chenôve.
car la municipalité a un véritable leitmotiv durant
chaque mois de décembre : que « les fêtes de noël soient
belles pour tous » ! ce fil conducteur de toutes les ani-
mations de noël à chenôve affiche toute sa pertinence
dans la période de crise actuelle. comme l’écrit le maire
Jean esmonin, dans ses vœux : « la france traverse une
crise qui n’en finit pas (…) nous, à chenôve, nous ne nous
résolvons pas à ce que l’espoir déserte les cœurs ». et
noël n’est-elle pas la fête de la nativité et, donc, de l’es-
poir ! «  les festivités de fin d’année doivent représenter
un véritable moment de partage, de joie surtout dans des
moments où notre société traverse une période difficile.
toutes et tous, jeunes et moins jeunes doivent pouvoir
profiter de ces moments de fête partagée », a expliqué le
premier magistrat.

chenôve a revêtu ses haBits . . .  
dES FESTIvITéS Pour TouS

la ville de chenôve a mis les petits

plats dans les grands pour que les

festivités de fin d’année soient de

véritables moments de partage et

de fraternité. retour en images…

mag janvier G 2015 MERCURE_Mise en page 1  23/12/14  15:33  Page6



CHENÔVE JANVIER 2015 PAGE 7

Zoom

     . de noël
   

et c’est bien ce qui s’est passé à 
chenôve avec, notamment, deux évé-
nements majeurs : le marché de noël,
le week-end des 13 et 14 décembre à
l’hôtel des sociétés, en plein cœur du
vieux bourg, où les étals des exposants
ont su faire le bonheur des petits et des
grands. cette 7e édition du marché de
noël de chenôve a été particulière-
ment appréciée. notamment la maison
du père noël, signée du troubadour
michel paupert, où de nombreuses
surprises ont enthousiasmé les 
enfants.
autre temps fort, le lancement des 
illuminations de noël le 13 décembre :
pour la première fois, les jeux de 

lumière ont aussi battu leur plein sur la
façade du cèdre. 
cette mise en lumière s’est accompagnée
– là aussi c’était une première – d’un
chant participatif sur le parvis du cèdre
avec le conservatoire à rayonnement
communal de musique et de danse. l’un
de ses ensembles, les désormais célèbres
Kat’dixies, a ensuite rythmé la tradition-
nelle marche aux lampions allant de la
nouvelle centralité illuminée jusqu’au
marché de noël.
pour que personne ne reste au bord du
chemin, afin que tous aient droit à de 
véritables moments de fêtes, la ville de
chenôve a, une fois encore, déplacé des
montagnes pour noël !

la centralité illuminée
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michel paupert
moNSIEur L’ArTISTE
nous aurions pu écrire qu’il était tombé 
dedans quand il était petit… n’en déplaise à
uderzo et à goscinny, il ne s’agit pas de la po-
tion magique. encore que, l’on peut en dou-
ter, tellement à 70 ans, son énergie
communicative est exceptionnelle. non, 
michel paupert est tombé dans l’univers du
cirque dès son plus jeune âge et, depuis, le
président de l’association chenevelière
orcaa (organisation régionale de la connais-
sance des arts et des artistes) de chenôve n’a
eu de cesse de rayonner dans le domaine.
formé par alexis gruss, il a travaillé avec les
plus grands : le cirque d’hiver des Bou-
glione, la piste aux etoiles, achille zavatta… 
tour à tour clown, magicien, animateur, 
musicien, il se définit, toujours avec l’humour
et l’humilité qui le caractérisent, comme « un
touche à tout qui a appris à faire le clown
avec les professionnels mais qui aurait bien

aimé apprendre la musique, la peinture ou
encore la sculpture ». ce qui ne l’empêche
pas de « faire tout cela aujourd’hui ». il a été
formé à la batterie mais, travaillant sur le
tour de france de 1964, c’est au saxophone
qu’on lui demande de s’exprimer pour la pre-
mière fois sur une scène… pas très loin d’un
certain charles aznavour ! et c’est toujours
avec un saxophone que vous avez pu le voir
lors du marché de noël de chenôve, où, dans
la maison du père noël, il a accueilli environ
500 jeunes pour de multiples activités. le
fondateur du cirque rikiki de chenôve avec
sa complice de toujours, violette socquard –
c’était en 2000 – n’aime rien moins que trans-
mettre, et, notamment, aux nouvelles géné-
rations. c’est la même volonté qui l’anime
lorsqu’il crée, avec tous les bénévoles du 
collectif carnaval, le monde imaginaire qui
fait voyager les jeunes cheneveliers au pays

des lutins, des fées, des pirates et de bien
d’autres personnages facétieux. michel 
paupert, de son nom de scène « michel
andré », c’est tout cela, c’est un personnage
aux multiples facettes qui n’a pas son pareil
pour vous conter des anecdotes toutes plus
croustillantes les unes que les autres. une
dernière pour la route : alors qu’il se produi-
sait avec le célèbre duo de comiques patrick
font et philippe val au théâtre de dix heures
à paris, on leur annonce que salvador dali,
l’un des artistes qui, avec pablo picasso, l’ont
inspiré, doit venir les voir. le célèbre peintre,
à la moustache en guise d’antenne, passera,
en effet, non sans faire descendre une 
dizaine de chèvres de ses rolls royce. d’un
clown à un autre, d’un artiste à un autre, tout
est possible. Quand l’on vous disait que 
michel paupert pouvait être tombé dedans
quand il était petit !

vous l’avez certainement vu à la maison du père noël où
il a accueilli environ 500 jeunes cheneveliers. gros plan
sur michel paupert, un grand clown mais pas seulement…

PorTrAIT

PAGE 8 CHENÔVE JANVIER 2015

pour ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer les moyens de transports, il faut 
s’appuyer sur une connaissance précise de la population. sans ou-
blier que les renseignements obtenus par l’insee seront la base de
calcul pour ajuster la participation de l’etat au budget de la com-
mune. enfin, le recensement aide également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations
leur public.
une partie seulement de la population va être recensée. si vous
faites partie de l’échantillon de chenôve concerné, un agent recruté
par votre mairie se présentera chez vous
muni de sa carte officielle. 
grace aux portraits ci-dessous des trois
agents recenseurs , vous pourrez reconnaître
et ouvrir votre porte à Bouchra Kachin, Kevin
poirot ou ouafae Bourakkadi.
la nouveauté 2015 consiste à remplir le for-
mulaire grace à internet. outre le gain de
temps et d’efficacité pour la collecte des in-
formations, cela participe au développement

durable. l’agent recenseur vous remettra la notice sur laquelle fi-
gurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. si vous le
préférez, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.
sachez que vos informations personnelles sont protégées, seul 
l’insee est habilité à exploiter les questionnaires. ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont

pas enregistrés et ne sont donc
pas conservés dans les bases de
données. se faire recenser est
un geste civique, qui détermine
la population officielle et, de ce
fait, nous vous engageons à y
participer en toute confiance.

recensement : c’est parti !
du 15 jANvIEr Au 21 FévrIEr

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au service etat civil ( 03 80 51 55 00 )
ou vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
Pour consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr
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dE 2014 à 2015 :
LES rACINES 
ET L’ AvENIr

ui prend le passé pour racine… a pour feuillage l’avenir.

A Chenôve, qui n’a eu de cesse de veiller sur son cèdre

centenaire, cette formule de Victor Hugo prend tout son

sens. Aussi, au moment d’aborder 2015 où nous serons à nouveau

sur tous les fronts pour conforter notre ville comme atout Sud de

l’agglomération, je vous propose de revenir sur les grands événe-

ments qui ont jalonné l’année qui vient de s’écouler. Et ceux-ci ont

été nombreux, montrant à quel point Chenôve s’est transformée pour

améliorer toujours plus votre quotidien. Le cœur de ville, irrigant

l’ensemble des artères de notre cité, est devenu réalité. Fédérateur

entre tous les quartiers, multimodal avec, notamment, la desserte du

tramway, la centralité illustre le Chenôve de demain que nous dessi-

nons depuis plusieurs années : une ville plus humaine, plus durable,

plus attractive, une ville qui sait redonner de l’espoir à beaucoup,

une ville qui est aux côtés de ses aînés comme de ses jeunes. La mise

en place des nouvelles activités périscolaires, gratuites et de qualité,

particulièrement suivies dans notre commune, a aussi symbolisé la

philosophie qui nous anime en matière d’égalité des chances, 

synonyme de réussite pour tous ! Avec l’inauguration de notre Centre

culturel et de rencontres, l’année 2014 restera comme un véritable

tournant dans l’histoire de notre ville. Tout comme l’arbre embléma-

tique de Chenôve situé à quelques pas, Le Cèdre représente un 

symbole d’espoir et de liberté ! Nos racines sont désormais profondes

et notre feuillage est réellement tourné vers l’avenir !

Jean ESMONIN
maire de chenôve

Q
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B
eaucoup se souviendront du 13
septembre 2014. si nous ne 
devions résumer l’année écoulée

qu’à une seule date, nous choisirions à
n’en pas douter celle-ci. tout comme les
3 000 personnes qui s’étaient déplacées
pour l’occasion, marquant, si besoin était,
d’une pierre blanche ce rendez-vous sur
le calendrier. il faut dire que le rideau se
levait sur le nouveau centre culturel et
de rencontres, que les portes de ce 
bâtiment contemporain à la vêture 
métallique si reconnaissable s’ouvraient
pour dévoiler ses 
potentialités multi-
ples. d’aucuns se sou-
viendront longtemps
de l’enthousiasme
suscité par la salle de
spectacle en forme de
théâtre à l’italienne et
de ses 700 places 
assises où ils ont pu visionner un film, 
réalisé par l’unité de production vidéo de
la ville, racontant le chemin parcouru
pour en arriver là : depuis la démolition
des tours charcot et rude, respective-
ment les 17 avril 2008 et 3 novembre

2010, les premières étapes indispensa-
bles à la libération de terrains jusqu’aux
travaux de construction. l’émotion qui
avait étreint la ville de chenôve et ses 
habitants lors de ces explosions était 
encore dans les esprits. 
elément structurant de la nouvelle cen-
tralité, destinée à « donner une âme à
notre ville », comme l’explique le maire
Jean esmonin, le cèdre, du nom de 
l’arbre centenaire emblématique situé à
quelques pas, symbolise le tournant pris
par la 2e ville de l’agglomération en 2014. 

dorénavant chenôve
peut accueillir, à des 
tarifs préférentiels
pour ses habitants, des
concerts et des specta-
cles dont elle était 
privée jusque-là… ima-
ginez tout de même
qu’ibrahim maalouf,

l’artiste jazzman le plus vendu dans
l’hexagone, fut le premier à se produire
sur la nouvelle scène chenevelière le 11
octobre 2014… juste après avoir en-
flammé la cigale à paris. depuis il y eut
tout de même aldebert, miossec, 

l’orchestre philharmonique de prague, le
nouveau cirque de chine… 
au cœur de la nouvelle urbanité de chenôve,
l’humanité… culturelle peut battre désormais
son plein ! car tel était l’objectif de la munici-
palité : remettre de l’humain au cœur de 
l’urbain afin de changer le visage et, de facto,
l’image de chenôve. 

moins de deux ans après l’arrivée de la
ligne t2 du tramway (c’était, rappelez-
vous, le 8 décembre 2012), unissant un
peu plus les destins de chenôve et de
dijon, la cité des Bonbis accélérait ainsi
sa mutation. une métamorphose qui s’est
poursuivie avec l’inauguration du parc
urbain du mail, signant le retour de la 
nature en ville avec l’apparition des jeux
d’eau dans le prolongement du centre
nautique. sans omettre la réhabilitation
de la voie armand-thibaut… et la liste est
loin d’être exhaustive. avec la finalisation
de l’ambitieux premier programme de 
renouvellement urbain, dont le montant
a atteint 143 m€ (dont seulement 10% à
la charge de la ville), 2014 demeurera,
l’année où, avec le cèdre, chenôve a mis
en musique son avenir !

un Jour Qui a fait date !
13 SEPTEmBrE 2014

grANd 
ANgLE

Ibrahim maalouf :
Après La Cigale, 

Le Cèdre !

l’année 2014                   les événements Qui ont marQué l’année 2014            les événements Qui ont marQué l’année 2014             l                                   
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chenôve a poursuivi sa marche en avant
LES grANdS évéNEmENTS dE 2014

i
nformer c’est choisir… a-t-on coutume de
dire et d’écrire. c’est d’autant plus vrai à
chenôve quand il s’agit de sélectionner

quelques événements pour élaborer une 
rétrospective de l’année précédente  ! en
effet, la ville a été tellement présente sur
tous les fronts que le choix s’avère cornélien. 
Que celles et ceux qui se sentiront oubliés
veuillent bien nous pardonner…
la municipalité ayant fait du « devoir de mé-
moire un socle de la citoyenneté éclairée »,
la cérémonie anniversaire
du 11 novembre fut ex-
ceptionnelle. plus de 500
cheneveliers ont marqué
de leur présence cette
commémoration de 
l’armistice de la première
guerre mondiale. devant
nombre de jeunes écoliers mobilisés (pacifi-
quement) pour l’occasion, une image restera
gravée  : les maires de chenôve et de 
limburgerhof, Jean esmonin et son homo-
logue allemand peter Kern, main dans la
main, devant le monument aux morts ! 
l’émotion fut également au rendez-vous lors
du lancement du mois du film documentaire
(pour la première fois au cèdre) avec,

comme invité vedette, philippe croizon,
pour son film Nager au-delà des frontières.
Quelle exceptionnelle leçon de courage
donnée par cet homme amputé des jambes
et des bras qui a raconté, avec un humour
dévastateur qui lui a valu une véritable stan-
ding ovation, sa traversée de la manche ! 
les sourires étaient également bien présents
lors du vernissage, grandeur nature (soit dans
toute la ville) de l’exposition Affichez-vous !
durant le mois de juin, les portraits de 51 

cheneveliers, de tous les
âges et de tous les quar-
tiers, s’affichaient en
grand format noir et blanc
dans notre environne-
ment quotidien. au delà
de sa valeur d’art éphé-
mère, dans le cadre du

projet collaboratif inside Out, cette exposition
était un appel à l’échange et au dialogue 
développé par la gusp (gestion urbaine et
sociale de proximité). 
l’année 2014 fut aussi marquée par l’avène-
ment des nouveaux rythmes scolaires dans
les 6 groupes scolaires cheneveliers. gra-
tuites et de qualité, afin de favoriser l’égalité
des chances et la réussite de tous, les nou-

velles activités périscolaires ont été particu-
lièrement suivies  : à hauteur de 79% en 
élémentaire et 64% en maternelle (soit 
1 180 élèves au total).
comme pour les jeunes, la municipalité a été
aux côtés des aînés avec une semaine bleue
haute en couleurs qui a permis des moments
de rencontre et de partage uniques. 
en terme d’attractivité, retenons notam-
ment la mise en place de la nouvelle signalé-
tique des portes du sud ainsi que le
lancement de la ligne divia f42 rapprochant
le centre commercial c. chenôve. 
autant d’éléments destinés à participer 
activement à la bataille de l’emploi, tout
comme les 3e rencontres territoriales de
l’économie du sud dijonnais !
au niveau sportif, pour les amoureux de la
petite balle jaune, la cité des Bonbis a 
inauguré des terrains en terre battue et les
clubs locaux n’ont eu de cesse de nous faire
vibrer ! 
nous aurions naturellement pu placer 
l’accent sur nombre d’autres réalisations qui
ont jalonné l’année dernière mais nous 
serions beaucoup trop longs. en 2014, 
chenôve a poursuivi sa marche en avant. 
à vitesse grand v !

une 
exceptionnelle

leçon de courage !

                                                         les événements Qui ont marQué l’année 2014           les événements Qui ont marQué l’année 2014         les événements 
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grANd 
ANgLE

s
’appuyer sur le passé pour agir sur le pré-
sent… sans hypothéquer l’avenir ! telle
est la philosophie qui anime la 

municipalité et qui permet, chaque année, de
proposer un programme ambitieux pour à la
fois maintenir des services publics de qualité
mais aussi transformer 
chenôve. « c’est cette res-
ponsabilité, associée à une
prospective budgétaire ainsi
qu’à une recherche active de
partenariats financiers, qui
nous permet de métamor-
phoser chenôve. et ce, dans
l’objectif que l’on y vive toujours mieux et que
la 2e ville de l’agglomération soit chaque année
plus attractive », analyse le maire Jean 
esmonin, avant de développer : « tout en 
maîtrisant la pression fiscale, ce dont je suis
particulièrement fier dans cette période 
économique difficile, nous allons continuer
d’investir pour les habitants de chenôve ». 
comme pour le premier programme de renou-
vellement urbain, chenôve fera partie des 200
quartiers prioritaires au niveau national de la
politique de la ville. le premier ministre 
manuel valls, en déplacement au conseil 
régional de Bourgogne le 15 décembre 
dernier, l’a confirmé à Jean esmonin. si bien
que la cité des Bonbis pourra continuer, dès

cette année 2015, sa mutation urbaine. se
poursuivront, notamment, les études desti-
nées à requalifier le centre commercial saint-
exupéry et le quartier renan. 
le 2e programme de renouvellement urbain
fera dans les mois prochains l’objet d’une im-

portante réunion publique
afin de vous consulter le
plus largement possible.
ayant à cœur la démocra-
tie de proximité afin d’être
au plus près de vos at-
tentes, la ville de chenôve
continuera d’améliorer

ainsi votre cadre de vie. 
dans le même temps, les aménagements du
cœur de ville suivront leur cours. débutera
ainsi en 2015 la
construction des loge-
ments de l’ilot a sur la
centralité, dont La Cour
Margot commercialisée
actuellement par la
bulle de vente située
rue armand-thibaut. 
pour rendre le centre-
ville encore plus fédéra-
teur et afin de favoriser
toujours plus les modes
de déplacement doux

et, notamment, la piétonisation, seront aussi
engagés le réaménagement et la réfection des
abords de l’hôtel de ville. comme avec l’instal-
lation de la station vélos du grand dijon, 
chenôve poursuivra ainsi son développement
durable.
parmi les grands événements à noter d’ores-
et-déjà sur votre agenda 2015, soulignons
l’ouverture de la mussp. derrière cet 
acronyme se cache une première en france :
la maison universitaire de santé et de soins
primaires, qui permettra d’intervenir auprès
des populations les plus fragiles. en 2015, 
chenôve continuera d’innover pour tous ses
habitants !

CHENÔVE CONSTRUIT SON AVENIR
2015 : EN rouTE vErS LE PNru 2

La poursuite du
développement

durable

Que pensez-vous de la récente initiative du CCJ
portant sur les pratiques culturelles amateurs ?
« les membres du conseil consultatif de la 
jeunesse ont été, en effet, à l’initiative du pro-
jet concernant l’ouverture du cèdre aux 
pratiques amateurs. c’est donc sur cette 
thématique que la réunion plénière du ccJ
s’est tenue dernièrement. Je souhaite accom-
pagner fortement cette démarche qui valori-
sera les pratiques culturelles locales, fera
connaître les différentes facettes des métiers
du spectacle et qui, au final, bénéficiera à 
l’ensemble des jeunes cheneveliers. »
Dans le domaine sportif qui vous intéresse au 
premier chef, quel bilan tirez-vous de cette année
2014 ?
« en travaillant quotidiennement en parfaite
collaboration avec le service municipal des
sports et avec l’oms, mes priorités sont allées,
en 2014, vers le soutien sans faille à tous les
bénévoles, dirigeants et entraîneurs qui œu-
vrent au sein de nos clubs pour encadrer les 
3 200 licenciés sur notre ville.  en 2014, nous

avons enregistré de remarquables résultats
dans différentes disciplines. douze de nos
clubs évoluent au niveau national et nous 
allons très prochainement honorer ces spor-
tifs champions de france ou internationaux.
nous continuons à travailler sur des projets
concernant les équipements sportifs qu’il nous
faut entretenir et compléter. ainsi deux courts
en terre battue ont-ils été mis en service au
printemps et de nouveaux vestiaires principa-
lement dédiés au club de rugby seront opéra-
tionnels pour septembre 2016. mon objectif
est d’accompagner toutes les formes de pra-
tiques sportives : santé, loisirs, haut niveau…
puisqu’elles sont en fait complémentaires. »  
L’année 2014 a été marquée par l’inauguration du
Cèdre, véritable élément structurant de la nou-
velle centralité de ville. Quel souvenir garderez-
vous du 13 septembre 2014 ?
« Je garderai surtout le souvenir de ces files
d’attente, de toutes ces personnes venues
profiter des spectacles et animations et 
découvrir en famille ce nouvel espace dédié à

la culture. sans
parler des col-
loques, sémi-
naires  et
spectacles qui s’y
déroulent déjà,
participant à la
nouvelle attracti-
vité de chenôve !
le cèdre devient
ce lieu de culture partagé quotidiennement
par tous puisque les élèves du conservatoire
ou de figure 2style, les  musiciens, les enfants
de nos écoles dans le cadre des nap… le 
fréquentent. ainsi  les habitants peuvent-ils
désormais réellement s’approprier l’art et la
culture. c’est une dynamique forte qui 
s’engage grâce à de multiples partenariats
avec les artistes, les associations, le milieu 
scolaire, etc. en sport comme en culture, notre
feuille de route est de pouvoir conjuguer ce
qui concerne le plus grand nombre et des 
affiches phares ! »

INTErvIEW Brigitte popard 4e adJointe

en plein cœur de ville, à deux pas du tram, Cour Margot,
sortira de terre en 2015 - renseignements 06 25 13 59 20

Brigitte popard, 
adjointe chargée du sport,

des loisirs et de la Jeunesse
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chaque année, chenôve plonge dans le grand bain avec les 4 heures
de nage. l’édition 2014 a tenu toutes ses promesses… au moment où
la france régalait au championnat du monde de natation à doha !

chenôve : un petit air de doha
4 H dE NAgE 

trophée remis par Brigitte popard, adjointe
aux sports, thierry falconnet, 1er adjoint, et 
Bernard pinard, président de l’oms

CM2

resULtats COUrse reLais 4h 2014
vainqueurs non licenciés eQUiPe LYCee BOivin • Distance 17 050 m

vainqueurs  Licenciés Water POLO ChenOve • Distance 22 775 m

c
’est une tradition. a chenôve, les
adeptes de neptune – et ils sont
nombreux – se donnent rendez-vous

à la fin de chaque année. pour une journée
particulière, au centre nautique municipal…
c’était le 5 décembre dernier et des nageurs
de tous âges se sont jetés dans le grand bain
pour les désormais célèbres 4 heures de
nage organisées par la ville de chenôve.
cette épreuve reine a vu s’affronter 19
équipes de 12 nageurs maximum. avec deux
classements différents  – la course élite 
réservée aux licenciés et l’autre destinée
aux équipes loisirs – dont vous pouvez dé-
couvrir les résultats ci-dessous. 

avant cette course relais particulièrement
attendue, moult épreuves se sont succé-
dées, à l’instar du défi séniors (à partir de 55
ans) ou encore des défis jeunes pour les 
enfants des classes élémentaires et les 
collégiens de chenôve. 

l’édition 2014, encadrée par le personnel du
centre nautique ainsi que par nombre de
bénévoles (soit 50 personnes), a ainsi tenu
toutes ses promesses. avec 521 partici-
pants, une belle fréquentation était à nou-
veau au rendez-vous. tout comme la bonne
ambiance ! il faut
dire qu’au même
moment la france
brillait, avec 
plusieurs médailles,
lors des champion-
nats du monde de
natation en petit
bassin à doha… 

nombre de PartiCiPants

Défi Masters : 17
Défi Collèges : 98

Défi ecoles CM1 : 127
Défi Jeunes : 51

relais des 4h : 228
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e 26 novembre, la ville de chenôve a
tenu au cèdre les 3e rencontres terri-
toriales de l’économie du sud dijonnais

où elle a convié les chefs d’entreprises et
leurs représentants. « notre but est de 
favoriser la relation gagnant-gagnant entre
la ville et les acteurs économiques afin de
mettre chenôve mais aussi l’ensemble du
sud dijonnais sur les rails de l’attractivité »,
a expliqué  le maire Jean esmonin, non sans
avoir préalablement fait un état des lieux : 
« la france traverse une crise qui n’en finit
pas et les français doutent de leur avenir, ils
doutent aussi de la force collective en tant
que nation. nous, à l’échelle du sud dijon-
nais, à l’échelle de nos collectivités, nous ne
nous résolvons pas à ce que l’espoir déserte
les cœurs ».  

d’où cette initiative : « les collectivités, en
tant qu’aménageurs du territoire, et les
chefs d’entreprises, en tant qu’acteurs 
majeur de l’économie, avancent souvent en
parallèle. il nous faut conjuguer nos leviers
respectifs au service du développement
économique ». ces efforts conjugués ont
déjà permis, notamment, la mise en place de
la signalétique les portes du sud dans les
zones économiques et commerciales du sud
de l’agglomération et la nouvelle ligne divia
f42 en direction du centre commercial c.
chenôve.

des leaders installés à chenôve

le 26 novembre, environ 150 personnes se
sont penchées sur le marketing territorial
pour un secteur qui, comme l’a rappelé le
président de la cgpme 21, Benoit Willot, 

« représente le plus grand pôle commercial
de l’agglomération ». 

le vice-président du grand dijon didier
martin, le maire de marsannay-la-côte
Jean-michel verpillot, le président du club
des chefs d’entreprise grandsud alain 
lahaye, le vice-président de la cci 21 
daniel exartier, etc. ont apporté leur pierre
à l’édifice du développement. etaient égale-
ment présents des représentants du groupe
d’insertion id’ées, du groupe pharmaceu-
tique urgo ou encore des créateurs d’entre-
prise. ainsi l’intervention de mickaël
antolin, qui commercialise une crème de
cassis haut de gamme, n’est pas passée ina-
perçue. il faut dire qu’il a pu se lancer dans
l’aventure de l’entrepreneuriat après avoir
été l’un des bénéficiaires du rme (revenu
minimum étudiant) de la ville de chenôve…

PAGE 14 CHENÔVE JANVIER 2015
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l’union au service de l’emploi
rENCoNTrES TErrITorIALES dE L’éCoNomIE

aux côtés d’alain lahaye, de daniel exartier et de Benoit Willot, le maire Jean esmonin a rap-
pelé les enjeux de ces 3e rencontres économiques : «  tous ensemble au service de l’emploi ! » 

la ville de chenôve a organisé
les 3e rencontres territoriales de
l’économie. objectif : favoriser le
développement du sud 
dijonnais en partenariat avec 
les chefs d’entreprises.

mickaël antolin, bénéficiaire du rme de
chenôve, jeune créateur d’entreprise et
christian Brousse, secrétaire général d’urgo

didier martin, vice-président
du grand dijon

francis pennequin, président de la fédé-
ration régionale des travaux publics 

le club grand sud a multiplié les
interventions : ici, éric Boudier

l
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ans l’univers footballistique, la 
récompense suprême qui couronne
chaque année les meilleurs joueurs

n’est autre que le Ballon d’or fifa (fédéra-
tion internationale de football association).
l’on se souvient tous des débats qui avaient
accompagné, il y a tout juste un an, l’échec
du joueur français franck ribery, devancé,
sur le podium, par les incontournables 
cristiano ronaldo et lionel messi. 
reprenant cette sémantique chère aux sup-
porters du psg, de l’om ou du Barca (sans
oublier, comment le pourrait-on, le csl
chenôve ou le dfco), le journal dijon
l’hebdo a choisi de remettre les Ballons
d’or 2014 récompensant les personnalités
qui ont marqué de leur empreinte l’année
écoulée. pas seulement dans le domaine
sportif mais dans tous les domaines  : 
politique, économique, éducatif, artistique,
gastronomique, etc. dijon l’hebdo a ainsi
élaboré l’équipe type mais aussi le staff
2014 des lauréats du Ballon d’or.
le journal a organisé cette remise de ré-
compenses au cèdre le 11 décembre der-
nier  réunissant plus de 300 décideurs de
l’agglomération (et même de plus loin

puisqu’était notamment présent l’ancien se-
crétaire d’état alain Joyandet) : «  l’ouver-
ture de cette salle de spectacle a été l’un des
événements majeurs de l’agglomération 
dijonnaise au cours de l’année 2014. le
cèdre était donc le lieu le plus approprié
pour cette soirée spéciale », a commenté le
directeur du journal, Jean-louis pierre, qui,
avec ses collaborateurs, a décidé de nom-
mer, dans le staff 2014, le maire de che-
nôve, Jean esmonin, «  directeur 
sportif » : «  Que ce soit avec le cèdre ou en-
core avec le renouvellement urbain, Jean
esmonin a profondément transformé le 2e

pôle de l’agglomération dijonnaise. rares
sont les numéros de dijon l’hebdo où nous
n’évoquons pas une nouvelle réalisation à

chenôve. ce fut encore le cas il y a peu avec
le travail partenarial entre la ville et les
chefs d’entreprises à l’occasion des rencon-
tres territoriales de l’économie du sud 
dijonnais ! », a expliqué le journaliste.

chenôve en vedette
dans le staff 2014 mis en lumière par dijon
l’hebdo, le nom de Jean esmonin côtoie
ceux du président du grand dijon alain
millot (président), du chef d’entreprise
Bruno ciarrochi et du proviseur dijonnais
laurent Bonzon (co-entraîneurs), du prési-
dent de l’association des maires de la côte-
d’or ludovic rochette (relations publiques)
ou encore de thierry caens (nutritionniste),
l’ambassadeur de la cité de la gastronomie
mais qui fut également, avant ibrahim 
maalouf, le premier trompettiste à se 
produire au cèdre !
Quant à l’équipe type placée sous les 
projecteurs, elle est composée, notamment,
des élus pierre pribetich, françoise 
tenenbaum, emmanuel Bichot, dominique
grimpret, du président de la cgpme 21 
Benoit Willot, du président de la cci 21 
Xavier mirepoix, du président de la fédéra-
tion régionale des travaux publics de Bour-
gogne francis pennequin, du directeur de
dijon congrexpo Yves Bruneau… sans
omettre lydie pfander-mény, proviseure du
lycée professionnel antoine de chenôve.
dans le palmarès 2014 de dijon l’hebdo,
chenôve a ainsi été particulièrement à
l’honneur !

Jean esmonin, Ballon d’or 
de diJon l’heBdo
SoIréE SPéCIALE Au CèdrE

l’équipe des ballons d’or 2014 de dijon l’hebdo dévoilée au cèdre

eu égard à l’ensemble des avancées enregistrées par la ville de chenôve en 2014, le journal
dijon l’hebdo et son directeur Jean-louis pierre ont  choisi de récompenser Jean esmonin

parmi les Ballons d’or de 
dijon l’hebdo, récompensant les 
personnalités marquantes de 
l’année 2014, le journal a choisi
de nommer « directeur sportif » le
maire de chenôve, Jean esmonin.

d
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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 mê             

« les élus socialistes, écologistes, radicaux

et républicains de progrès vous présentent

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année. nos pensées et nos souhaits vont

d’abord vers celles et ceux qui souffrent de

maladie, de solitude, du chômage ou de

graves difficultés sociales. notre action

quotidienne leur est d’abord destinée,

même si elle s’adresse à tous les habitants

de chenôve, quel que soit leur âge ou leur

quartier. 

avant même son avénement, 2015 débute

sous les meilleurs auspices pour notre

commune qui vient d’être retenue dans les

200 quartiers prioritaires de la politique de

la ville. le front national dira vraisembla-

blement que c’est une nouvelle preuve de

la pauvreté de chenôve, de son manque

d’attractivité, de son déclin… affirmer cela

à longueur de publications, de tracts ou de

tribunes, c’est salir notre ville et son image

! les élus de la majorité portent un regard

tout autre sur cette mesure gouvernemen-

tale qui constitue un réel encouragement,

notamment financier, à poursuivre les 

efforts de mutation entrepris il y a mainte-

nant plus de dix ans.

en effet, qui peut dire (hormis les esprits

chagrins ou malhonnêtes) que chenôve ne

s’est pas transformée positivement avec la

déconstruction de plusieurs centaines de

logements vétustes, les nouveaux 

programmes d’habitat, l’arrivée du tram,

l’inauguration du cèdre, sans oublier le

projet de centralité de ville qui prend 

aujourd’hui forme sous nos yeux ? ces 

profonds changements n’ont qu’un seul 

objectif : améliorer vos conditions d’exis-

tence et vous offrir un cadre de vie agréa-

ble, harmonieux et respectueux de

l’environnement. 

de plus, le programme national de renou-

vellement urbain s’accompagne de disposi-

tions fortes visant à associer très large-

ment la population aux décisions à venir,

notamment par l’instauration de conseils

citoyens. rien ne se fera sans vous, sans

votre avis, sans votre participation

active. nous aurons donc à nous rencon-

trer très prochainement pour façonner 

ensemble l’avenir de chenôve. Belle pers-

pective pour une année 2015 que nous

vous souhaitons, une fois encore, bonne et

heureuse ! »

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

« 2015 : une Bonne année commence pour chenôve »

« chenôve entre vos mains » 
vous souhaite 

une Bonne année 2015 !

« une bonne santé, du bonheur,

que vos projets se réalisent ! »

roland ponsaa, caroline carlier, Yves-marie Brugnot, 

anissa laKri, nordine acheria et Yolanda marino
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                        u même espace d'expression qu'ils peuvent occuper de la façon dont ils le souhaitent.

« le pnru 2 à chenôve : un nouvel enfumage électoraliste 
pour une gauche en péril »

« en 2060, la france comptera 5,4 millions
de personnes âgées de plus de 85 ans. Qua-
tre fois plus qu’aujourd’hui.
le projet de loi sur l’adaptation de la société
au vieillissement a été adopté à l’assemblée
nationale. revalorisation de l’allocation
personnalisée d’autonomie, volonté de 
prévenir la perte d’autonomie, amélioration
de la situation des personnes âgées. 
autant de mesures qui constituent des
avancées pour la gauche qui a voté la loi.
le groupe communiste objecte que les
moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux 
ce projet, adopté par l’assemblée nationale
s’organise autour de trois piliers :
l’anticipation, pour prévenir la perte d’auto-
nomie de façon individuelle et collective.
- l’adaptation de notre société tout entière
à l’avancée en âge ;
- l’accompagnement de la perte d’autono-
mie, avec pour priorité de permettre le
maintien à domicile.
il déploiera des mesures pour :
- prévenir et retarder la perte d’autonomie ;
- préparer la société à tous les défis du vieil-
lissement ;

- améliorer la vie des personnes âgées.
l’ambition de la loi, qui devrait être appli-
quée courant 2015, est de réformer l’aide
aux personnes âgées pour leur permettre
de rester chez elles plus longtemps.
seul le maintien à domicile figure au projet,
or, au regard du vieillissement de la popula-
tion attendu dans les prochaines années,
nous allons manquer dramatiquement de
places en établissements publics d’héberge-
ment pour personnes âgées (ehpad). une
étude de l’insee fait état d’un besoin de plus
de 540  000 places d’ici à 2040.
pour assurer la mise en pratique de cette loi,
la contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie va débloquer tous les ans
un financement à la hauteur de 645 millions
d’euros. un fonds issu de la contribution des
retraités depuis 2013.
mais pour nous, communistes,  la prise en
charge financière de ces mesures par une
contribution additionnelle n’est pas accep-
table. la perte d’autonomie constitue un
aléa de la vie, quel que soit l’âge. elle néces-
site d’être reconnue par la sécurité sociale
telle qu’elle a été instaurée en 1945, sous

l’impulsion du ministre communiste am-
broise croizat.
nous posons le principe d’un versement 
solidaire à 100 % par la sécurité sociale et
d’un financement public pour ce qui relève
du service public.
le coût de 1,5 milliard d’euros, sous-estimé
par le gouvernement, pourrait être assumé
si les propositions de financement de la 
sécurité sociale avancées par le pcf étaient
mises en œuvre (suppression des exonéra-
tions de cotisations patronales, taxation des
revenus financiers, modulation des cotisa-
tions versées par les entreprises en fonction
de l’emploi, de la formation…).
la mobilisation doit se poursuivre pour don-
ner un vrai sens et des moyens pour répon-
dre aux besoins de cette population et des
familles ».

tony  amodeo 
président du groupe 

des élus communistes et républicains

« vieillissement : une loi en dessous de l’urgence de la situation »

« monsieur le maire, se réjouit du pnru 2,
nouveau plan de rénovation urbain parmi
tant d’autres qui s’étendra sur 10 ans. un
enfumage supplémentaire qui fait ressur-
gir, à la gauche, le ressort de la pompe à bil-
lets du contribuable, obtenu grâce à un
matraquage fiscal et une augmentation
des impôts directs et indirects, unique-
ment pour des raisons électoralistes. vous
savez que cela ne réglera absolument rien,
de la même manière que les autres plans
pour la rénovation des quartiers n'ont rien
réglé à chenôve, tout comme la dizaine de
plans banlieues qui en quarante ans aura
coûté plusieurs milliards d’euros.

nos habitants du mail et de notre ville ne
sont plus dupes de ce genre de superche-
rie, qui correspond à une politique de
gauche aux abois qui n’aura fait que trahir
ses engagements et qui ne règle ni le chô-

mage de masse, ni l’insécurité, ni les incivi-
lités, ni le pouvoir d’achat, ni la fuite de nos
concitoyens.
une politique de gauche qui tente encore
une fois de vendre la réhabilitation des
quartiers les plus en difficulté à coup de
millions d’euros, pour masquer un nouvel
échec cuisant sur le plan économique et
social, non seulement sur nos quartiers et
nos villes, mais aussi sur nos territoires ru-
raux qui crèvent à feux doux de la déserti-
fication qui ne fera d’ailleurs que
s’accentuer avec la réforme territoriale.

mes chers concitoyens, il faut, au contraire,
pour l’emploi et la formation, investir dans
la mise en place de pôles d’activité, d’at-
tractivité économique, de vitalité et d’ou-
vertures de projets sur chenôve. ceci afin
de donner un espoir aux habitants et aux
jeunes des quartiers du mail souvent en

échec scolaire, en leur donnant une chance
de se concrétiser par eux-mêmes, en les
encadrant dans une structure spécifique,
regroupant des professionnels issus de
l’entreprise et de la création d’activités. il
nous faut redéfinir notre bassin d’emploi et
que l’investissement se fasse en direction
d’une politique communale de l’emploi
pour les résidents du mail qui veulent et
qui ne pourront s’en sortir qu’avec une
autre politique sociale et économique sur
chenôve ».

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

Le fiLs
LIvrE AduLTES
Philipp meyer
2014 / Albin michel

vaste fresque de l’Amérique de
1850 à nos jours, trois généra-
tions d’une famille texane, les
mcCullough, dont les voix suc-
cessives tissent la trame de ce
roman exceptionnel. Il est difficile de résumer un
tel livre. Porté par un souffle hors du commun, Le
Fils est à la fois une réflexion sur la condition 
humaine et le sens de l’Histoire, et une exploration
fascinante de la part d’ombre du rêve américain. 

vOYage aUtOUr DU
PôLe à BOrD De tara
LIvrE AduLTES
vincent Hilaire
2014 
L'expédition menée en 2013,
Tara oceans Polar Circle, est
un projet extraordinaire : 25 000 km en 6 mois 
autour du pôle afin notamment de prélever du
plancton, d'étudier la biodiversité arctique, de 
comprendre l'impact de la fonte de la banquise sur
l'écosystème polaire marin... Ce livre, c’est 
l’histoire, le quotidien, et les photos d’une expédi-
tion incroyable, racontée par vincent Hilaire, 
correspondant de bord pendant 3 mois que l'on
peut retrouver également sur : 
http://oceans.taraexpeditions.org/mediatheque/livres/voyage
-autour-du-pole-a-bord-de-tara/#sthash.ztVQxKBH.dpuf

JiMMY'haLL 
dvd AduLTES
Ken Loach
2013 

1932 - Après un
exil de 10 ans aux
états-unis, jimmy
gralton rentre au
pays pour aider sa mère à s'occuper
de la ferme familiale. L'Irlande qu'il
retrouve, une dizaine d'années après
la guerre civile, s'est dotée d'un nou-
veau gouvernement. Tous les espoirs
sont permis… 
un film musical, fraternel, engagé...
du très bon Ken Loach !

Le sUivant sUr La Liste
LIvrE AdoS
manon Fargetton

2014 / rageot

Action, psycholo-
gie et manipula-
tions. une histoire
haletante, des 
collégiens qui se
découvrent des
capacités rares, qui doivent échapper
à des personnes qui tentent de les
tuer, tout en cherchant des réponses
à leurs questions. on arrive bien trop
vite à la fin ! 

C’est trOP géniaL ! : Des 
CréatiOns inCrOYaBLes
LIvrE jEuNESSE
Camille Berta
2014 / Auzou
de 3 à 99 ans !

Présenté sous la
forme d’un cheva-
let à spirales, ce
livre doit faire partie des incontournables en
matière de créations ! Il y en a pour tous les
goûts et toutes les occasions ! Cadeaux,
déco… : un véritable catalogue de pépites ar-
tistiques qui raviront petits et grands !

La sOrCière Dans Les airs
dvd jEuNESSE
réalisateur/scénariste max Lang
2014

une sympathique sorcière,
son chat et son chaudron
s'envolent sur un balai.
Quel bonheur de voler !
mais le vent se met à souf-
fler très fort, et un dragon
affamé vient de se réveiller.
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7 samedi • granD COrPs MaLaDe funamBule • 20h30 • le cèdre

7/8 WeeK-end • saLOn DU Livre anCien • samedi 14h /18h30 - dimanche 10h / 18h • salle des fêtes

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

Janvier 

18 dimanche • fête de saint vinCent • vieuX Bourg

25 dimanche • hommage à MaxiMe gUiLLOt et MarCeL naUDOt • 11h15 • hôtel de ville (1er étage)

27 mardi • eMiLianO PeLLisari de l’enfer au paradis • 20h • le cèdre

©
 Je

an
-M

ic
he

l D
eb

ut
  

Ph
ot

o©
 O

liv
ie

r H
er

au
lt

©
 H

él
èn

e 
Pa

m
br

un

©
 P

hi
lip

pe
 H

an
ul

a

février 

12 Jeudi • opération COUP De PrinteMPs sUr La viLLe • 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

22 dimanche • éLeCtiOns DéParteMentaLes •  hôtel de ville

28 samedi • COMPagnie Baninga au-delà • 20h30 • le cèdre

29 dimanche • éLeCtiOns DéParteMentaLes •  hôtel de ville
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www.ville-chenove.fr

GRAND CORPS MALADE
7 / 02  • 20h30

EMILIANO PELLISARI
27 / 01 • 20h
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BAPTISTE TROTIGNON
17 / 02  • 20h

THÉÂTRE DU KRONOPE
13 / 02  • 20h
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le CèdreCHENÔVE
03 80 51 56 25
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