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Vous ne recevez pas le MAG de Chenôve ?
La municipalité de Chenôve porte une attention toute 
particulière à la distribution du magazine municipal. Ce 
support d’informations est destiné à tous les habitants. 
Si vous ou l’un de vos voisins ne recevez pas le mag, nous 
vous remercions de bien vouloir nous le signaler :
Par mail contact@ville-chenove.fr
Par téléphone 03 80 51 55 00
L’autocollant « Stop pub » sur votre boîte aux lettres ne vous 
empêche pas de recevoir votre mag de Chenôve.

Conformément à la loi « informatique et libertés »  du 20 juin 2018 
N°2018-493, et au règlement général sur la protection des données 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à rgpd@ville-chenove.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant

MAG CHENÔVE AVEC VOUS
MAGAZINE D’INFORMATION  MUNICIPALE
2, place Pierre Meunier - B.P. 130  - 21303 Chenôve Cedex
Tél. : 03 80 51 55 00  • Fax : 03 80 51 55 01
communication@ville-chenove.fr • www.ville-chenove.fr

Directeur de la publication : Thierry Falconnet • Direction  éditoriale :  
Justine Lagrange • Rédaction : Emilie Billot, Ouafae Bourakkadi, 
Estelle Chevassu, Eric Kragbé, Justine Lagrange • Infographie : service 
communication • Crédits photos : Ville de Chenôve, Jonas Jacquel • 
Impression : VIDONNE 4, rue de la Petite Fin, 21121 Fontaine-lès-
Dijon • Distribution : Adrexo • Dépôt légal à parution • Tirage : 7500 
exemplaires.
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5 avril : le défi distance a réuni au stade Léo Lagrange tous les élèves de l’ensemble 
des groupes scolaires de Chenôve (de la grande section de maternelle au CM2). 

15 avril : lors d’un retour aux sources dans sa ville natale, l’humoriste 
Guillaume Meurice a rencontré le maire de Chenôve, Thierry Falconnet.

30 avril : reçus en Mairie par le maire et son équipe municipale, les bacheliers 2018 
admis avec mention se sont vus remettre un chèque cadeau de 70€ et une clé USB 
pour récompenser leurs efforts.

La santé à Chenôve

Saison sportive & Mardis de l’été

Une saison #6 très attendue

Inscriptions au conservatoire

La fête de la Pressée

Retour sur le forum de l’emploi

Amélioration du cadre de vie

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

Les associations à l’affiche

AGENDA

Manifestations culturelles, sportives, 
commémoratives

Réunions, visites de quartier
et permanences des élus

8 mai : le maire de Chenôve a présidé la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 
en présence des élus et  des représentants des associations d’anciens combattants. 

23 mai : l’historien Stéphane Kronenberger a proposé une visite guidée de l’exposition 
« L’histoire de l’immigration en Bourgogne Franche-Comté de 1870 à nos jours » 
organisée par le Point Information Jeunesse.
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L’urgence climatique  
est un impératif qui 
s’impose à nous

Madame, Monsieur,

Depuis bien longtemps, à Chenôve, nous avons pris conscience des enjeux liés au développement durable, au 

réchauffement climatique et/ou à l’adoption nécessaire, urgente, de bonnes pratiques plus respectueuses de notre 

planète, notre bien commun qu’il nous faut laisser « préservé » aux générations futures. C’est une préoccupation 

majeure pour nous tous ! 

Face à cette urgence, élus et agents de la municipalité agissent pour changer les habitudes et les comportements 

dans le cadre de nos compétences, en tenant compte de nos moyens financiers et humains. Concilier progrès social, 

émancipation et égalité des droits (et des devoirs) de chacun, solidarité intergénérationnelle, attractivité résidentielle, 

accompagnement vers l’emploi et impératifs écologiques et environnementaux est notre ligne de conduite. Malgré 

les contraintes, il nous faut tenir bon en nous appuyant sur nos réalisations.

Aussi, depuis 2009, la majorité des espaces verts est entretenue par les équipes techniques à partir de méthodes 

plus respectueuses de l’environnement, sans utilisation de produits phytosanitaires nocifs pour notre santé. Fort de 

ces 10 ans d’expérience « zéro phyto » (nous étions la première commune de l’agglomération dijonnaise de l’époque 

à prendre cette décision), j’ai souhaité prendre un arrêté pour interdire l’utilisation de glyphosate sur la commune. 

Au nom de mes convictions profondes, j’assume cette décision malgré le risque certain de son annulation par l’Etat. 

De plus, Chenôve a répondu favorablement à l’appel lancé en 2018 par l’association « Nous voulons des Coquelicots» 

qui dresse un constat plus qu’alarmant sur la qualité de l’air, des sols et de la biodiversité dans notre pays. Nous 

avons d’ailleurs adopté un vœu en ce sens en conseil municipal.

Plus largement, les enjeux liés à un développement plus durable ont toute leur place dans le renouvellement urbain 

que nous menons à Chenôve. En témoignent les nombreux projets sur tout le territoire qui font l’objet du dossier 

central de ce numéro. Notre volonté affichée : réintroduire la nature et la biodiversité au sein de notre commune 

pour améliorer votre cadre de vie et le rendre plus soucieux des enjeux majeurs et importants qui concernent notre 

planète. L’urgence climatique ne nous laisse pas d’autres choix !

Thierry FALCONNET
Maire de Chenôve

Vice-président de Dijon métropole
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Bien manger, Bien bouger
La ville de Chenôve s’engage pour la santé !
En mai dernier avait lieu la 2nde édition de la journée de la santé. Organisée par la ville de 
Chenôve et son CCAS, cette manifestation avait pour but de nous sensibiliser au «bien 
manger» et au «bien bouger».    

Un atelier petit déjeuner à la bibliothèque 
François Mitterrand a permis de  
présenter aux parents et enfants 
l’importance de manger équilibré pour 
lutter contre le surpoids et les maladies 
qui peuvent en découler. 

Un atelier cuisine «comment bien manger 
et cuisiner avec un petit budget ?» a  
donné quelques astuces aux participants 
pour préparer des petits plats équilibrés 
sans se ruiner. 

Plus tard dans la journée, des activités 
physiques et sportives de découvertes 
au stade Léo Lagrange et à la Maison 
Universitaire de Santé et de Soins 
Primaires (MUSSP) proposaient 
de passer un test d’effort et de se 
familiariser avec le sport en bougeant 
tout en s’amusant. Des conseils de 
nutrition permettaient de faire le lien 
entre le bien manger et le bien bouger.

Le sport à Chenôve, 
«à consommer sans modération»!
Reflet de la diversité et de la richesse du sport à Chenôve, 
la plaquette de la saison sportive 2019/2020 est l’outil 
indispensable  pour bien choisir son activité.  

Que vous soyez nouvel arrivant dans notre ville ou 
simplement à la recherche d’une activité sportive proche 
de chez vous, ce support vous sera utile. Il vous offre un 
aperçu global de l’ensemble des activités proposées par la 
municipalité de Chenôve. Ces activités sont nombreuses, 
diverses et riches ! Prenez le temps de vous faire du bien… 
Pratiquez… la discipline que vous voulez, à l’année ou 
occasionnellement, en accès libre ou en groupe, en plein 
air ou en salle… Et désormais vous pouvez vous inscrire 
sur internet via l’espace citoyens de Chenôve. 

Inscriptions & renseignements
Maison des Sports 
15 rue Marsannay - 21300 Chenôve
Tél : 03 80 51 55 50
www.ville-chenove.fr / Espaces Citoyens
Facebook : villedechenove
Instagram : villechenove

Un portail d’accès au centre nautique Henri Sureau est mis 
en place cet été. Plus pratique, il permettra de diminuer 
l’attente, de mieux contrôler l’accès et donc la sécurité au 
sein de l’établissement. 
Le règlement de l’entrée peut s’effectuer par carte bancaire, 
chèque ou espèce. 
Fermeture pour maintenance : 1ère semaine de juillet
Centre nautique - 30 bis rue Ernest Renan - 03 80 51 55 06

NOUVEAUTÉ
à la piscine

Les mardis de l’été 
c’est reparti pour un tour !

Pour la 3ème année consécutive, la MJC et 
Pirouette Cacahuète se joignent à la ville 
de Chenôve pour proposer des animations 
gratuites dans le cadre des mardis de l’été. 
En juillet et en août de 15h00 à 19h00, dans 
les quartiers de la ville, structures gonflables, 
ventregliss, jeux de société, retro gaming, 
lecture font leur apparition pour le plus grand 
bonheur des familles. 

N’oubliez pas votre maillot de bain pour profiter 
pleinement des animations. Les enfants de 
moins de huit ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.
Programme dans le guide de l’été, 
consultable sur www.ville-chenove.fr 
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Audacieuse et républicaine, la nouvelle 
saison culturelle de Chenôve s’ouvre à 
vous avec son offre toujours aussi riche 
et diversifiée de spectacles, de théâtre, de 
concerts, d’expositions. 
Danse, chant, humour ou encore arts du 
cirque, dans et hors les murs du Cèdre, la 
culture à Chenôve s’invite partout et va à la 
rencontre de tous, petits et grands, jeunes 
et moins jeunes, pour répondre à vos goûts 
et à vos attentes.

Vous pouvez réserver dès à présent. 
Le Cèdre, 9, Esplanade de la République - 21300 Chenôve
Billetterie du Cèdre Tél. 03 80 51 56 25 
Courriel : cedre.billetterie@mairie-chenove.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi : 13h30 - 18h
- Sur le site www.cedre.ville-chenove.fr ou www.ville-chenove.fr
- Sur les réseaux de vente habituels pour les spectacles en location

Le conservatoire à rayonnement 
communal de la ville de Chenôve, 
classé par le ministère de la culture, 
accueille chaque année un peu plus 
de 500 élèves dès l’âge de 5 ans, dans 
un cadre propice à l’apprentissage, le 
Cèdre.
Les tarifs varient selon les cours 
choisis et, pour les habitants de 
Chenôve, ils dépendent du quotient 
familial avec un tarif dégressif suivant 
le nombre d’enfants inscrits.
Des cours pour adulte, à partir de 
16 ans sont également ouverts 
aux habitants de Chenôve désirant 
participer à une activité musicale 
comme la Musique Municipale, 

l’Académie d’accordéon ou encore la 
chorale du conservatoire. Ces cours 
sont ouverts aux personnes ayant 
des connaissances instrumentales. 
Le conservatoire est doté également 
d’une «partothèque» afin de 
permettre à chacun d’emprunter des 
partitions.

Pour la rentrée 2019, 
les inscriptions au conservatoire 
seront ouvertes 
Du vendredi 30 août au mercredi 4 
septembre de 9h30 à 18h30 
sauf le samedi 31 août 
de 9h30 à 11h30 

Une culture musicale 
accessible à tous !

© Filarm

© Baptiste Lobjoy

Une saison #6 très attendue !

© Patrick Berger

© J.Labbaye

La Yegros ouvre le bal !
Le 21 septembre prochain à 20h30

la chanteuse La Yegros, originaire de Buenos 
Aires ouvrira la nouvelle saison culturelle au 
Cèdre. Reine de la nouvelle Cumbia, cette 
artiste aux influences multiples impose son 
énergie dévastatrice pour nous faire découvrir 
une musique entre tradition et électro. Plus 
tôt dans la soirée, Chenôve poursuivra avec 
ses habitants l’histoire commencée il y a deux 
ans pour choisir la Marianne Chenevelière. (Cf 
article page10)

          - Concert gratuit dans la limite des places 
          disponibles. 
          - Réservation par mail 
          cedre.billetterie@ville-chenove.fr
           Découvrez le programme de la fête de la    
           République disponible sur www.ville-chenove.fr
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La Fête de la Pressée continuera 
d’animer le vieux bourg en septembre

Deux jours durant lesquels sera proposée au visiteur une 
déambulation au gré des spectacles et des animations 
lui permettant de faire un bon dans le temps dans une 
ambiance festive, conviviale et costumée autour de la  
vigne et du vin.

Nouveauté cette année, un pressoir itinérant 
permettra à chacun de voir, d’admirer de plus près 
comment le raisin est pressé, et de découvrir au plus 
près l’une des premières étapes de la fabrication du vin. 
Ce rendez-vous incontournable du mois de septembre 
à Chenôve sera l’occasion pour chacun, jeunes et moins 
jeunes, d’assister à la reconstitution de scènes de vie 
d’autrefois dans un cadre historique fabuleux permettant 
ainsi de renouer avec la tradition bourguignonne.

Cette année, la Fête de la Pressée se tiendra dans le vieux bourg samedi 14 septembre 
et dimanche 15 septembre 2019. 

Les 21-22 septembre prochains 
aura lieu la 36ème édition des 
Journées Européennes du 
Patrimoine autour du thème 
européen «Arts et divertissement». 
La manifestation est élargie au 20  
septembre pour permettre aux 
élèves des établissements scolaires 
d’être,  eux aussi, sensibilisés 
à la richesse patrimoniale qui 
existe en particulier dans les 
territoires. À Chenôve, seront 
organisés pour l’occasion des 
jeux de piste qui permettront 
aux cheneveliers de partir à la 
découverte du patrimoine de 
notre ville. Le premier intitulé  
«À la découverte du patrimoine 
de Chenôve !» aura lieu le 20  
septembre à destination des 
élèves. Le second aura lieu le 21 
septembre dans le cadre de la 3ème 
édition de la Fête de la République, 
et pourront participer tous ceux 
qui le souhaitent.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez joindre la Direction des 
Affaires Culturelles au 03 80 51 
56 25 ou vous rendre sur www.
ville-chenove.fr ou www.cedre.ville-
chenove.fr

A LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE  

DE   CHENÔVE

Pourquoi les Pressoirs ne seront pas accessibles 
cette année ?

Contrairement aux années précédentes, il ne sera 
malheureusement pas possible de visiter les pressoirs des 
Ducs de Bourgogne dans le cadre de l’édition 2019 de la Fête 
de la Pressée. 
Pourquoi ? La ville n’est pas et n’a jamais été propriétaire des 
pressoirs. Ce bâtiment a toujours appartenu à un propriétaire 
privé, les visites étaient permises jusqu’alors dans le cadre 
d’un contrat de location conclu entre la municipalité et le 
propriétaire des lieux jusqu’en 2017. La compétence tourisme 
ayant été transférée, Dijon métropole a ensuite repris en 
charge cette convention d’occupation. Au printemps de cette 
année, pour des raisons encore aujourd’hui inexpliquées, 
l’accord a été unilatéralement rompu par le propriétaire des 
Pressoirs. Les Pressoirs ne seront donc pas ouverts cet été et 
resteront inaccessibles aux visiteurs. Ce que nous regrettons 
vivement avec Dijon métropole et l’Office du tourisme.

« L’incendie dramatique de la 
cathédrale Notre Dame de Paris nous 
a fait prendre conscience que tout 
ou partie de notre Histoire pouvait 
disparaître du jour au lendemain. 
C’est encore plus vrai pour les trésors 
bien moins connus. Sensibiliser petits 
et grands sur la richesse et la diversité 
du patrimoine existant à proximité 
de chez soi est primordial pour que, 
collectivement, nous agissions pour 
le préserver »

Christine BUCHALET
Conseillère déléguée 
au tourisme, patrimoine 
et jumelage
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Le 6 juin dernier, les maires et 
élus des villes adhérentes de 
l’association «Ville & Banlieue» 
ont été accueillis à Chenôve 
pour leur Assemblée Générale 
annuelle. Présidée par Monsieur 
Marc VUILLEMOT, maire 
de la Seyne-sur-Mer (Var), 
cette association réunit les 
communes périphériques des 
agglomérations françaises dont 

la Ville de Chenôve, qui est l’une 
des membres historiques. C’est 
un espace essentiel d’échanges, 
de réflexion et de débats entre 
les élus et les acteurs de ces 
territoires pour que porte la voix 
des villes populaires, relever 
ensemble les défis urbains et 
sociaux qui s’y posent, et faire 
valoir leurs nombreux atouts ! 

LES ÉLUS 
DE « VILLE ET BANLIEUE » 

RÉUNIS À CHENÔVE
pour échanger 

et partager 
leurs expériences 

«Le retour à l’emploi des personnes 
qui sont en situation de chômage 
de longue durée, en particulier 
lorsqu’elles sont issues des 
quartiers prioritaires», thème 
choisi pour cette 3ème édition, 
a fait l’objet d’une conférence-
débat qui réunissaient élus, chefs 
d’entreprises et professionnels, 
en partenariat avec l’Association 
«Ville & Banlieue», en clôture du 
forum. 

3ème édition du Forum de l’emploi à Chenôve 

Un CV donné et peut-être plus si affinité
Pour la troisième année consécutive, le Forum de l’emploi organisé par la Ville, Pôle Emploi et 
de nombreux partenaires a permis à ceux qui sont à la recherche d’un emploi de rencontrer 
des employeurs mais également des professionnels de la formation. Au programme, entretiens 
individuels, échanges de CV, informations et conseils pour mettre toutes les chances de son 
côté. 
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Surveillance du marché

Dispositif «tranquillité vacances»

Patrouille voiture et VTT

Accueil au 03 80 51 55 75
2 bis rue Armand Thibaut
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-19h
Le dimanche : 7h-13h30

Permanences, visites et réunions de quartiers

Rencontres sur RDV

Équipes sur le terrain

Accueil au 03 80 30 19 86 
2 rue Olympe de Gouges
Du lundi au vendredi : 9h-19h* 

Animation sociale de proximité

Accompagnement dans 
les demandes d’aides

Ateliers de sensibilisation aux 
cambriolages et démarcharges

Vigilance citoyenne

Appel au 17

«Je signale» sur le site ville-chenove.fr

Aménagements pour sécuriser

Centre de Supervision Urbain métropolitain

Comité d’éthique

Protection de l’enfance

Prévention spécialisée

Commissariat de Chenôve
Accueil au 03 80 54 03 60
Rue de la Fontaine Quartier du Mail

Ateliers de sensibilisation des habitants

Arrêtés municipaux

Équipes sur le terrain

Travail avec la jeunesse

Responsabilités des parents

Patrouille voiture

Police secours - 17

Permanences d’écrivain public

RDV sur demande

Accueil au 03 80 51 78 30
8 Rue des Clématites

Accueil au 03 80 51 56 11
2 Place Meunier

Accueil au 03 80 51 55 00
2 Place Meunier

Accueil au 03 80 35 29 21
Du mardi au samedi : 16h-23h
Horaires d’été : lun-sam : 17h-24h

*(hors jours fériées). Les amplitudes horaires peuvent être amenées à être modifiées en fonction des circonstances.  
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Du lundi au vendredi : 9h-19h* 

Animation sociale de proximité

Accompagnement dans 
les demandes d’aides

Ateliers de sensibilisation aux 
cambriolages et démarcharges

Vigilance citoyenne

Appel au 17

«Je signale» sur le site ville-chenove.fr

Aménagements pour sécuriser

Centre de Supervision Urbain métropolitain

Comité d’éthique

Protection de l’enfance

Prévention spécialisée

Commissariat de Chenôve
Accueil au 03 80 54 03 60
Rue de la Fontaine Quartier du Mail

Ateliers de sensibilisation des habitants

Arrêtés municipaux

Équipes sur le terrain

Travail avec la jeunesse

Responsabilités des parents

Patrouille voiture

Police secours - 17

Permanences d’écrivain public

RDV sur demande

Accueil au 03 80 51 78 30
8 Rue des Clématites

Accueil au 03 80 51 56 11
2 Place Meunier

Accueil au 03 80 51 55 00
2 Place Meunier

Accueil au 03 80 35 29 21
Du mardi au samedi : 16h-23h
Horaires d’été : lun-sam : 17h-24h

*(hors jours fériées). Les amplitudes horaires peuvent être amenées à être modifiées en fonction des circonstances.  
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La fête de la République #3

Retenue comme une opération emblématique des 40 ans de 
la politique de la ville, approuvée par l’ensemble des écoles 
de Chenôve et choisie démocratiquement, la Marianne 
Chenevelière du plasticien Don Matéo sera dévoilée le 
21 septembre 2019 à 19h dans le cadre de la Fête de la 
République sur l’une des façades de l’Hôtel de Ville.

Dès 16h, nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble 
ce rendez-vous et participer à un grand jeu dans la ville. 

LE
 N

U
M

É
R
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U
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La participation citoyennes en actes

Les nouveaux arrivants

Vous êtes nouvel(le) arrivant(e) à Chenôve ? 
Une visite guidée de la ville est organisée pour 
vous en présence du maire de votre nouvelle 
commune. Vous cherchez des informations sur 
votre ville, nous vous invitons à prendre contact 
avec nous.

Contact : contact@ville-chenove
03 80 51 55 00

Dites-nous tout sur la bib !

Depuis le 1er avril, la bibliothèque François Mitterrand a 
lancé un questionnaire auprès de ses usagers, abonnés 
et habitués pour connaître leur avis sur les services et 
infrastructures proposés. Ceux qui ne  fréquentent pas 
encore cet équipement avaient jusqu’à mi-mai pour 
renseigner ce questionnaire sur le site internet de la ville et 
de la bibliothèque – médiathèque. 

354 personnes ont répondu à cette enquête. Tous les 
résultats dans le prochain magazine de rentrée.

Vous souhaitez participer à la vie de 
votre commune ? Votre municipalité 
multiplie les outils et actions. Quel que 
soit votre âge, vous pouvez apporter 
votre contribution pour votre ville. 
Les permanences, visites, réunions de 
quartiers, les instances citoyennes, les 
ateliers participatifs,  la rubrique « je 
participe » du site internet sont autant 
d’opportunités pour prendre la parole.
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Conseil participatif de quartier

Samedi 15 juin a eu lieu la 2e  fête du quartier Grands Crus 
organisée par les membres du conseil participatif Grands 
Crus – Clos du Roy avec la participation de la Ville de 
Chenôve et la MJC. Ce rassemblement convivial a permis 
d’inaugurer la boîte à livres, nouvel équipement financé 
grâce au budget participatif. Les jeunes de Chenôve, à 
l’initiative d’une nouvelle structure de skate park, étaient 
également présents pour témoigner du démarrage des 
travaux. La structure du skate park de 26,60 mètres de 
long et 8,60 mètres de large devrait être finalisée pour 
mi-août.

, 

Visites de quartier

Les dernières visites  de quartier ont été l’occasion 
d’aborder divers sujets comme la poursuite des 
aménagements et de la métamorphose du centre-ville, 
du secteur Changenet et du transfert prochain de La 
Poste. 
En complément de ces réunions et visites de quartiers, 
les habitants peuvent envoyer à tout moment,  des 
signalements en accédant au site internet « Je signale ». 
 

Recenser pour mieux prévenir

Dans le cadre du Plan national canicule, la ville de Chenôve met en œuvre un 
dispositif de prévention en recueillant l’identité et les coordonnées des personnes 
âgées et handicapées qui en font la demande afin de favoriser l’intervention des 
services sociaux et sanitaires en cas d’épisode caniculaire. L’inscription au registre 
municipal est facultative. Les données personnelles restent confidentielles et 
ne seront communiquées aux services de la préfecture qu’en cas de canicule 
ou toute autre situation impliquant la mise en œuvre d’un plan d’urgence et/
ou d’alerte. En épisode caniculaire, la vigilance et la bienveillance citoyenne 
permettent souvent d’éviter des situations difficiles. 

Formulaire en ligne sur www.ville-chenove.fr. CCAS au 03 80 51 55 54
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Pour l’amélioration 
de votre cadre de vie 
Des projets aux aménagements en passant 
par les travaux, cette rubrique vous permet 
de suivre l’actualité de votre commune. 

Nouvel aménagement boulevard Leclerc
En avril, le boulevard Maréchal Leclerc a fait l’objet 
de travaux de voirie. Un comptage de véhicules sur 
ce secteur, réalisé sur plusieurs mois, a montré que 
la deux fois deux voies était surdimensionnée par 
rapport à la circulation réelle.  Cette étude préalable 
a permis de déclencher la création de pistes cyclables 
et de places de  stationnement. 

Travaux d’été au Parc Urbain
Les plots béton installés le long du parc urbain, 
servant de repos à l’ombre des platanes ont été 
dotés, ce printemps, de jolis dossiers. Réalisés à 
l’initiative de l’association Pirouette Cacahuète 
et d’habitants du quartier, ces bancs en béton 
brut devenus pour certains des chaises, ont 
pris de la couleur et ont gagné en confort avec 
leurs reposes dos. Pour protéger les plantations 
du soleil et jardiner à l’abri des fortes chaleurs 
de l’été, l’association Pirouette Cacahuète et 
la ville ont installé des toiles d’ombrage sur la 
pergola du Jardin du Mail. Pour ne pas perturber 
l’utilisation du parc et des jets d’eau tant 
appréciés des habitants par fortes chaleurs, la 
pose de caillebotis pour mettre au même niveau 
la canalette et le sol sera réalisée après l’été.

Travaux rue de Longvic 
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau 
réalisés sous l’autorité de Dijon métropole sont 
programmés à compter du 1er juillet et pour une 
durée de quatre semaines. Pendant la durée de 
ces travaux, la rue de Longvic sera à sens unique 
du Vieux Bourg vers l’avenue Roland Carraz. 
Une déviation de la ligne 42 (dans le sens avenue 
Roland Carraz vers le vieux bourg) sera mise en 
place. Information sur divia.fr

Nouvel espace public au centre-ville
Avant 2017, la cour de la mairie était utilisée comme 
parking pour les voitures. En 2017, des travaux 
d’aménagement et de rénovation ont été réalisés sur les 
parties extérieures de l’hôtel de Ville. Cet espace faisant 
face à l’esplanade de la République et au Cèdre, fait 
partie intégrante du projet d’aménagement du centre-
ville de Chenôve. Ouverte aux piétons en mai dernier, 
cette cour offre des bancs et des espaces paysagers au 
cœur de la maison commune qu’est la mairie où l’on peut 
s’installer, échanger et débattre.
Horaires d’ouverture : 9h00 à 18h00 en semaine (fermé 
le week-end et les jours fériés). L’arrêté du maire n° 80 
du 17 mai 2019 réglemente cet espace.

« A chaque fois que cela est nécessaire, nous 
intervenons pour réaliser des travaux et 
des petits aménagements qui permettent 
d’améliorer notre environnement immédiat 
et le cadre de vie de chacun. Sur certaines 
opérations, nous travaillons en lien étroit 
avec Dijon métropole dans le  cadre des 
compétences transférées qu’elle assume. Cette 
action au quotidien nous permet collectivement 
de mieux vivre dans notre ville. »

Ludovic RAILLARD
Adjoint au maire délégué aux travaux, vie de quartiers, propreté et marchés

DICRIM
Derrière cet acronyme se cache un document d’information 
communal qui regroupe les risques majeurs et les consignes 
de sécurité à connaître en cas d’événements exceptionnels. 
Ce document qui a fait l’objet d’une simplification, est 
consultable en mairie et aux accueils des équipements 
municipaux, sur le site internet et remis à tout habitant qui 
en fait la demande.  

Piqûre de tique
Avec le retour des beaux jours et des balades en forêt, 
personne n’est à l’abri d’une morsure de tique. Ces petits 
acariens peuvent être porteurs de la maladie de Lyme. 
Même si le risque de contamination est faible voici quelques 
recommandations. 
• Bien inspecter sa peau et celle des enfants en bas âge. La 
tique aime se loger dans des endroits chauds et humides 
(aisselle, plis de genoux, plis du cou…). 
• Retirer la tique, désinfecter. Après avoir enlevé la tique, 
restez sur vos gardes : elle peut encore piquer. 
• Mettez-la dans un mouchoir ou sur un bout de scotch, mais 
ne la jetez pas! Depuis 2017, il est possible de participer à 
un projet de recherche participative où chaque citoyen peut 
aider en déclarant sa piqûre sur www.citique.fr
• Surveiller la zone de morsure. Si une plaque rouge et ronde 
apparaît dans les 15 jours, il convient de consulter rapidement 
votre médecin traitant. 
En savoir + : www.grand-est.ars.sante.fr

Moustique tigre sous surveillance !
La Côte-d’Or n’échappe pas à l’expansion du moustique tigre 
d’où des plans départementaux de lutte pilotés par les préfets 
sont activés pour la première fois en 2019. 
Chacun peut avoir les bons gestes pour éviter la prolifération 
de ces moustiques en supprimant les petits réservoirs 
d’eau stagnante : - vider (une fois par semaine) coupelles et 
soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, 
replis des bâches, seaux, pieds de parasol… - couvrir 
hermétiquement les récupérateurs d’eau - ranger (à l’abri de 
la pluie) les jouets, brouettes, seaux, arrosoirs - entretenir 
les gouttières, rigoles et chéneaux - jeter déchets et pneus 
usagés (dans une déchetterie ou point de stockage) - créer un 
équilibre dans les bassins d’agréments : les batraciens et les 
poissons mangent les larves de moustique.
En savoir + : www.grand-est.ars.sante.fr

Pour plus d’information, 
La Maison du Projet est un lieu ressource vous permettant 
de répondre à vos questions. 03 80 51 56 10
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Un parc au cœur de la ville
Nous avons décidé d’engager une véritable métamorphose du quartier, pour le faire évoluer 
en un quartier vert et aéré de Chenôve. Un projet construit avec vous et pour vous !

Le réaménagement du centre commercial Saint-Exupéry et ses abords, inscrit dans le 
cadre de l’opération “Centralité”, est un projet phare pour le Chenôve d’aujourd’hui et de 
demain. Ce quartier va être totalement repensé pour lui donner une nouvelle identité, 
avec comme enjeu principal de le revégétaliser. 

Les travaux ont d’ailleurs commencé ce premier semestre avec la démolition des 
bâtiments du centre commercial, qui dataient des années 60. 

L’aménagement du site se fera dans un esprit « central park » pour laisser place à la 
nature, aux déplacements doux, aux lieux de convivialité, aux espaces de jeu pour les 
enfants, aux balades, au partage et au bien vivre. 

Le projet de Sequana Paysage prévoit de grands aménagements comme, un parc de 
verdure qui s’étendra de la rue Antoine-de-Saint-Exupéry à l’esplanade de la République, 
des chemins de traverses menant au coteau et de nombreuses liaisons piétonnes, des 
stationnements arborés et végétalisés… 

Mais c’est tout un nouvel espace qui est à imaginer ensemble, un « poumon vert » de 4 
hectares au cœur de la ville !

Ce projet, c’est avant tout le vôtre et votre implication est nécessaire à sa réussite. C’est 
pourquoi, il a été conçu de manière souple, pour avoir une capacité d’évolution. 

La population sera ainsi concertée et impliquée tout au long de sa réalisation, dans le 
cadre d’une démarche participative qui s’apprête à débuter. 

Des réunions publiques et des ateliers seront organisés, dès la phase de conception, pour 
prendre connaissance du ressenti du quartier par les habitants et être à l’écoute de leurs 
attentes ; puis à chaque étape clé de l’avancement du chantier, pour expliquer le projet 
qui se dessine tout en l’enrichissant de vos remarques, réflexions et idées notamment 
dans les usages souhaités sur les espaces. 

Des temps de parole libres seront également ouverts à la Maison du projet, en face de 
la bibliothèque. Des ateliers participatifs seront enfin mis en place pour échanger et 
recueillir vos propositions sur différentes thématiques comme les cheminements, le 
stationnement, la gestion de l’eau, les jardins, les jeux, les plantations… 

Les instances participatives de la ville, conseil citoyen et conseils participatifs, seront 
bien entendu associées. Ce projet sera aussi l’occasion de mener des actions avec les 
plus jeunes, de la maternelle au collège, pour les impliquer dans la transformation 
du quartier et permettre à ces adultes de demain de mieux comprendre les enjeux 
environnementaux en milieu urbain.

Un projet élaboré avec les habitants

Les étapes du projet :

ESQUISSE DU PROJET PRÉPARATION ET RÉALISATION DU CHANTIER

Réunion publique
Présentation de l’esquisse par 
Sequana Paysage

Ateliers participatifs

Réunion publique avant
le lancement des travaux

Réunions régulières avec
les riverains et «cafés chantiers»

Juin 2019

ATELIERS PARTICIPATIFS POUR DÉFINIR LE PROJET

Février 2020

2022

fin l’année 2020
Réunion publique

Explication du projet final
et des phases de travaux par

 Sequana Paysage

Début des ateliers de reflexion avec
les groupes scolaires de Chenôve

Septembre 2019

Ateliers de participation
aux travaux avec les groupes 
scolaires de Chenôve

Années scolaires
2020/2021 & 2021/2022Balade urbaine au

côté de la paysagiste

Juillet 2019
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Pour l’environnement et notre santé 

Depuis 10 ans, Chenôve, 1ère municipalité de l’agglomération 
à s’être engagée dans le zéro phyto, est signataire de la 
charte zéro pesticide. Et elle a décidé d’aller encore plus  
loin !

Le 8 avril dernier, lors du conseil municipal au cours duquel 
les élus ont adopté à l’unanimité un vœu de soutien à l’appel 

des Coquelicots pour dire stop à tous les pesticides de synthèse, le Maire a pris un arrêté 
municipal interdisant l’utilisation du glyphosate sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Un engagement indispensable pour la préservation de l’environnement, mais aussi pour notre 
santé et celle de notre planète. Cela se traduit au quotidien par une gestion différenciée des 
espaces verts de la ville, prenant en compte les ressources naturelles du milieu urbain, un 
traitement raisonné et un mode de désherbage différent,  par thermie, qui consiste à détruire 
les mauvaises herbes en provoquant un choc thermique, et à la main dans certaines zones de 
la ville. 

Au cimetière par exemple, dans un souci de respect des ressources naturelles, un mélange de 
semences à pousse lente et résistante à la chaleur va être utilisé pour remplacer les graviers 
des allées. 

DES ACTIONS AU QUOTIDIEN RÉALISÉES PAR LA 

MUNICIPALITÉ

Pour une ville propre 

De nombreuses actions sont menées, dans le cadre du 
dispositif de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, pour 
améliorer le cadre de vie des habitants et les sensibiliser 
à la question de la propreté et des déchets : spectacle 
Déchet’Circus sur le parc urbain, développement d’outils 
pédagogiques sur les cafards et les punaises, atelier sur 
l’hygiène dans les logements… 

C’est aussi pour la ville gérer le problème des déjections canines et lutter contre les nuisances 
occasionnées par les pigeons. Des dispositifs évitant le perchage et le nichage des pigeons 
sont expérimentés et des conseils sont donnés aux particuliers sur les bonnes pratiques en 
termes de nourrissage des pigeons ou de ramassage des « crottes » de leurs animaux préférés !

Pour réussir la transition énergétique

La ville a décidé d’intensifier les économies d’énergie avec le 
renouvellement complet de l’éclairage public. 
Depuis 2015, toutes les sources lumineuses énergivores 
sont ainsi remplacées par des luminaires de type LED. Et le 
résultat est parlant : 35 % de réduction du coût de l’éclairage 
de 2009 à 2019 malgré les hausses successives du coût de 
l’électricité. La municipalité met en place un plan pluriannuel 

de rénovation du patrimoine bâti de la commune.

ESQUISSE DU PROJET PRÉPARATION ET RÉALISATION DU CHANTIER

Réunion publique
Présentation de l’esquisse par 
Sequana Paysage

Ateliers participatifs

Réunion publique avant
le lancement des travaux

Réunions régulières avec
les riverains et «cafés chantiers»

Juin 2019

ATELIERS PARTICIPATIFS POUR DÉFINIR LE PROJET

Février 2020

2022

fin l’année 2020
Réunion publique

Explication du projet final
et des phases de travaux par

 Sequana Paysage

Début des ateliers de reflexion avec
les groupes scolaires de Chenôve

Septembre 2019

Ateliers de participation
aux travaux avec les groupes 
scolaires de Chenôve

Années scolaires
2020/2021 & 2021/2022Balade urbaine au

côté de la paysagiste

Juillet 2019
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L’espace public se végétalise 
En lieu et place de la tour n°12 se dessine un nouveau projet, imaginé depuis plusieurs mois 
avec les habitants, autour d’un lieu vivant et végétal.
Une page se tourne dans le secteur du Mail. La tour Renan et ses 16 étages tout en béton a été détruite en décembre dernier. 

« Aucun regret (…). L’horizon se dégage, la lumière me surprend (…). Attention à bien réfléchir à ce qui la remplacera ! », témoigne un habitant venu participer 
le 22 décembre au premier atelier organisé sur le devenir de cet espace libéré. 

Car, dès sa conception, la municipalité a souhaité associer la population à la réalisation de ce projet d’Oasis. Une démarche participative qui aura duré 
plusieurs mois, mise en œuvre avec une équipe de jeunes paysagistes de l’agence FAR. Cinq ateliers ont ainsi été ouverts aux habitants, auxquels plus 
de 300 personnes ont participé. 

Les instances participatives ont également été associées. Ces ateliers ont, entre autres, permis d’effectuer un « état des lieux » par un recueil des 
attentes et des usages existants dans les espaces publics du quartier, mais aussi de réfléchir ensemble aux aménagements des espaces plantés et du 
mobilier. Bref, de faire évoluer ce projet en tenant compte des avis et propositions des habitants.

Quelle oasis ?

Un espace végétalisé, de biodiversité, foisonnant et préservé est au centre des attentes du projet. Un nouveau visage pour ce quartier « où la nature 
reprend ses droits » comme l’ont exprimé les participants. Au fur et à mesure des mois d’échanges et de travail, cette Oasis a  donc pris vie avec des jardins 
et des espaces verts, des plantations, des chemins piétonniers ; un lieu où il fait bon se reposer, pique-niquer, mais aussi un lieu pour se rencontrer et 
s’amuser, propice aux rendez-vous et manifestations. 

Laëtitia, habitante de Chenôve, 26 ans
« Je suis chenevelière depuis 20 ans et très attachée à ma ville. Je me suis d’abord rendue à la Maison du Projet, où j’ai pris connaissance 
des projets de réaménagements, et j’ai ensuite saisi cette occasion de pouvoir participer à un atelier, sans savoir ce qui m’attendait. 
J’ai bien fait car c’était vraiment très intéressant. Il y avait un côté très interactif et libre, une vraie écoute et la volonté de prendre en 
compte ce que pensaient les citoyens. On n’hésitait pas à nous interroger sur ce qu’on voulait pour ce quartier, à nous questionner pour 
comprendre nos choix. Même les enfants participaient. J’ai beaucoup apprécié cette initiative de nous faire participer sur un projet 
comme celui-ci, et que ce ne soit pas qu’une décision de la mairie sans concertation. J’ai hâte de voir ce que ça va donner ! Mais je suis 
optimiste et enthousiaste. Avoir une zone de verdure dans ce quartier à proximité de la bibliothèque et du Café Pirouette, un quartier 
qui mêle culture et nature, c’est l’avenir. » 

« Nous avons vraiment construit le projet collectivement, avec les habitants. Nous avons organisé une série d’ateliers à des moments 
clés, qui nous ont aidés et ont complètement nourri la conception du projet. On souhaitait également informer et expliquer en détail ce 
qui allait se passer et comment. Habituellement, nous portons cette démarche participative mais ici, il y a eu une volonté politique de le 
faire, dès le début de la commande. L’équipe de la Maison du Projet nous a donné les moyens d’agir dans des conditions idéales, avec un 
vrai relais local. Ce que nous avons dessiné est né de ces différents ateliers, de recoupement, de synthèse, d’idées fortes : par exemple, 
l’idée d’une zone de nature préservée, des mobiliers atypiques pour s’allonger, se retrouver, une végétation foisonnante, des espaces de 
jeu intergénérationnels, des espaces relais pour la faune sauvage... ».

Anne-Lise Monnet et Ingrid Saumur, paysagistes DPLG - FAR paysagistes

Étapes du projet :

PISTES DE RÉFLEXION
PRÉPARATION

ET RÉALISATION DU CHANTIER

Lancement du premier
 atelier participatif

Ateliers participatifs

Présentation du projet d’Oasis
 aux habitants Lancement des premiers

travaux

Décembre 2018

ATELIERS PARTICIPATIFS POUR DÉFINIR LE PROJET

Mai 2019 Fin de l’année 2019
Septembre 2019

Deuxième atelier
participatif

Janvier 2019

Dernier atelier participatif : 
l’Oasis en fête

Troisième atelier
 participatif

Mars 2019

Quatrième atelier
participatif

Avril 2019
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« Je suis chenevelière depuis 20 ans et très attachée à ma ville. Je me suis d’abord rendue à la Maison du Projet, où j’ai pris connaissance 
des projets de réaménagements, et j’ai ensuite saisi cette occasion de pouvoir participer à un atelier, sans savoir ce qui m’attendait. 
J’ai bien fait car c’était vraiment très intéressant. Il y avait un côté très interactif et libre, une vraie écoute et la volonté de prendre en 
compte ce que pensaient les citoyens. On n’hésitait pas à nous interroger sur ce qu’on voulait pour ce quartier, à nous questionner pour 
comprendre nos choix. Même les enfants participaient. J’ai beaucoup apprécié cette initiative de nous faire participer sur un projet 
comme celui-ci, et que ce ne soit pas qu’une décision de la mairie sans concertation. J’ai hâte de voir ce que ça va donner ! Mais je suis 
optimiste et enthousiaste. Avoir une zone de verdure dans ce quartier à proximité de la bibliothèque et du Café Pirouette, un quartier 
qui mêle culture et nature, c’est l’avenir. » 

Pour des espaces verts durables et protégés

Ils sont vingt agents à s’occuper et entretenir, au quotidien, 
chaque « partie verte » de Chenôve, dans une démarche de 
développement durable : arrosage des végétaux avec une 
eau pluviale récupérée sur les toitures des bâtiments publics 
(moins 30 % de consommation d’eau), choix de végétaux 
avec des besoins en eau limités qui s’adaptent aux nouvelles 
conditions climatiques, des pelouses résistantes aux fortes 

chaleurs, aménagement d’îlots de fraîcheur…

Et la nature n’a de cesse de progresser en ville : 100 arbres et 3100 arbustes, rosiers et vivaces 
ont ainsi été plantés depuis 2014. Chenôve compte pas moins de 1078 m² de massifs de fleurs 
saisonnières, trois hectares de massifs de plantes vivaces et d’arbustes et un vaste maillage de 
vasques, jardinières et suspensions dans tous les quartiers de la commune. Un engagement 
couronné de trois fleurs et du label « Villes fleuries ». 80 % des fleurs et plantes à massifs de la 
ville sont produits dans les 624 m² de la serre municipale et cette production profite également 
à la ville de Marsannay-La-Côte. 

Son autre grande mission : fournir des plantes vertes aux services et aux associations pour des 
cérémonies, commémorations, manifestations sportives et culturelles. Et chaque année, pour 
encourager et récompenser vos efforts, un concours « balcons et jardins fleuris » est ouvert à 
tous les habitants !

Pour un environnement préservé et partagé

L’avenir de Chenôve s’écrit avec ses habitants, ils sont donc 
associés aux grands projets de transformation de leur ville, via 
notamment les instances participatives et la Maison du Projet. 
Ils sont même invités à devenir acteurs de l’amélioration de 
leur qualité de vie. 

Des réalisations sont ainsi menées dans le cadre des budgets 
participatifs, dans les différents quartiers de la ville : bacs à fleurs, bacs à légumes en libre-
service, bancs, tables de pique-nique, boîte à livres… 
Des aménagements sont aussi en co-construction avec vous, comme l’élaboration d’itinéraires 
piétonniers, l’aménagement d’aire de repos et de convivialité, de secteurs avec des jeux pour 
enfants, d’îlots végétalisés pour un confort particulier lors des épisodes de canicule.

Pour une prise de conscience et un changement des pratiques

Pour promouvoir le partage, la transmission et l’apprentissage, 
les services des espaces verts fournissent des plantes à la 
ferme école, au jardin du Mail, au CCAS et aux jardins partagés. 
Des espaces de plantation sont également dédiés aux 
habitants. Depuis 2016, des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement et au développement durable 
sont réalisées avec l’association Pirouette Cacahuète 

en direction des enfants et de leurs parents : jeux sur la nature, arbres tricotés, parcours 
sensoriel, aménagements sur le parc urbain, animations au sein du jardin pédagogique du Mail. 

Ce sont aussi des actions menées dans les écoles de la ville et les centres de loisirs avec « 
Je composte dans mon école » pour lutter contre le gaspillage alimentaire, les semaines 
thématiques, des coins de nature… Une belle façon de sensibiliser les plus petits, futurs citoyens 
de demain, au respect de l’environnement et de les faire participer au maintien de la biodiversité 
en ville.

« Nous avons vraiment construit le projet collectivement, avec les habitants. Nous avons organisé une série d’ateliers à des moments 
clés, qui nous ont aidés et ont complètement nourri la conception du projet. On souhaitait également informer et expliquer en détail ce 
qui allait se passer et comment. Habituellement, nous portons cette démarche participative mais ici, il y a eu une volonté politique de le 
faire, dès le début de la commande. L’équipe de la Maison du Projet nous a donné les moyens d’agir dans des conditions idéales, avec un 
vrai relais local. Ce que nous avons dessiné est né de ces différents ateliers, de recoupement, de synthèse, d’idées fortes : par exemple, 
l’idée d’une zone de nature préservée, des mobiliers atypiques pour s’allonger, se retrouver, une végétation foisonnante, des espaces de 
jeu intergénérationnels, des espaces relais pour la faune sauvage... ».

DES ACTIONS AU QUOTIDIEN RÉALISÉES PAR LA 

MUNICIPALITÉ
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Dessinons aujourd’hui la ville de demain 

Établir un nouvel équilibre entre l’Homme, la ville et la nature est une volonté forte 
de la municipalité dans tous les quartiers de la ville. La municipalité a engagé et 
poursuit nombre de transformations qui s’inscrivent dans une vision globale pour 
Chenôve et le Sud de la Métropole, avec un étalement urbain limité, une nature 
favorisée et un meilleur cadre de vie pour les habitants.

Le Plateau, site naturel remarquable classé Natura 2000, est un lieu touristique et un site très apprécié des sportifs offrant une 
boucle de 10 km et un parcours de trois boucles de 1km850, 3 km350, et 5km500. 

Pour concilier ces différents aspects tout en préservant ce site naturel, un plan de gestion a été adopté en mars dernier, issu d’un 
travail participatif mené par le SIPLASUD avec les acteurs associatifs utilisateurs du Plateau (acteurs des sports et loisirs, centres 
équestres, associations de VTT…) et les partenaires de gestion (ONF, Natura 2000, l’école de gendarmerie, pompiers). 

Les objectifs du plan de sauvegarde du Plateau sont multiples  : gérer la fréquentation face notamment au risque incendie, mettre 
en valeur ce site en développant par exemple des actions d’éducation à l’environnement et bien entendu restaurer la zone incendiée 
en favorisant la biodiversité par la reconstitution d’un milieu mixte constitué de zones ouvertes, semi-ouvertes et boisées. 

L’accent est également mis sur la protection des pelouses calcaires, un type d’écosystème de plus en plus menacé en France.

Vivre la ville autrement

La municipalité mène au quotidien, des réalisations et aménagements tout en veillant à cet équilibre Homme/ville/nature. 

C’est le cas de la reconfiguration du petit Mail pour en faire un espace public de qualité, agréable à vivre avec la rénovation des 
revêtements (gazon, sable stabilisé) et l’installation de mobilier urbain, de jeux pour les plus petits et de mobilier d’exercice 
physique destiné à tous les âges.

Il en est de même avec les aménagements du secteur Herriot qui débutent cette année, pensés avec l’association Pirouette 
Cacahuète pour répondre aux attentes des habitants, avec un espace ludique (pour vélos, rollers, trottinettes), la création d’un îlot 
de fraîcheur, une aire de street workout (sorte de gymnase en plein air), une nouvelle aire de jeux, des cheminements piétonniers 
et cyclables, la plantation d’arbres et arbustes.. 

La préservation de 240 hectares du Plateau est l’affaire de toutes et tous. Il faut donc respecter quelques consignes 
simples : 

Enrichir les espaces naturels existants

Voie de circulation

Aménagement du secteur avec la participation des habitants et l’association Pirouette Cacahuète                         

Réalisation de la municipalité en lien avec son service technique                         

Aménagements
cyclables

(EVAD)

feu interdit camping interditdéchets interdits cueillette des fleurs
 interdites

circulation des véhicules
 à moteur interdite

animaux sans laisse 
interdits

Rester sur le sentier

Améagement du Petit Mail

Futurs aménagments de la plaine Herriot

Plan de sauvegarde du Plateau
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Pour la continuité écologique

La ville est constituée de nombreux espaces verts, arborés, 
naturels et compte de multiples cheminements. En les 
connectant et les reliant les uns aux autres, cela va créer des 
continuités et former une Trame verte* qui offre des espaces 
de vie agréables et « verts », des mobilités plus douces, des lieux 
de convivialité. Les futurs projets d’aménagements participent 
à la reconstitution d’une Trame verte* et à la reconnexion du  

Plateau avec des espaces végétalisés en ville, très favorables à la biodiversité.

* les Trames vertes sont définies à l’échelle régionale par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), pris en 
compte dans l’élaboration du PLUI-HD de la Métropole.

Pour des déplacements en mode doux

Tout est mis en œuvre pour favoriser les déplacements 
respectueux de notre environnement et contribuant à notre 
bonne santé ! C’est bien entendu l’arrivée du tram jusqu’au 
cœur de Chenôve qui facilite les déplacements. C’est aussi 
plus de cheminements sécurisés pour les piétons et le 
développement d’aménagements cyclables dans toute la ville. 
 

Enfin, la ville s’est engagée avec l’achat et l’utilisation de véhicules et vélos électriques. Un 
service d’autopartage, Citiz, vous est proposé sur le parking de l’Hôtel de Ville, en libre service, 
pour ceux qui ne possèdent pas de voiture… ou qui pensent à s’en passer !

Pour la préservation de la biodiversité

Il est urgent d’agir pour protéger la biodiversité, aussi, 
la municipalité multiplie les actions, comme le fauchage 
tardif sur le Plateau et au jardin du Clos du Roy et le 
recours à une protection biologique intégrée, tel que 
le lâché de coccinelle, au sein des serre municipales. 
 
Trois ruches ont été implantées au jardin du Clos du Roy et 

Chenôve a décroché le 2ème prix « Villes de Miel » lors des Assises nationales de la Biodiversité 
de juin 2018 ! Par ailleurs, un verger de sauvegarde composé d’une quinzaine d’arbres fruitiers 
de variétés anciennes sera planté à l’automne 2020, suite au transfert des vignes. Une plantation 
bénéfique pour les abeilles des trois ruchers !

Enfin, un agrandissement des parcs de pâturage pour les animaux de la ferme est également 
prévu, ainsi que de nouvelles installations pédagogiques autour du patrimoine viticole de la 
ville.

Depuis mi-juin, Court-Circuit 21, un groupement 
d’achats de produits bio et locaux a ouvert les portes de 
son magasin collaboratif et participatif autour du bien 
mangé et dans le respect des ressources de la planète. 
Le principe est simple : chaque personne intéressée par l’achat des 
produits doit donner de son temps pour participer à la vie du magasin. 
Cette organisation permet de ne pas avoir d’intermédiaire et donc,  

             de pouvoir maîtriser les prix.
  
23 rue de la Justice, 21300 Chenôve - @courtcircuit21 -  supermarchecoop.wixsite.com/dijon - © B. Raffiot

Pour une alimentation responsable

DES ACTIONS AU QUOTIDIEN RÉALISÉES PAR LA 

MUNICIPALITÉ

Voie de circulation

Aménagement du secteur avec la participation des habitants et l’association Pirouette Cacahuète                         

Réalisation de la municipalité en lien avec son service technique                         

Aménagements
cyclables

(EVAD)

Aménagement du Petit Mail

Futurs aménagements de la plaine Herriot

Plan de sauvegarde du Plateau
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ANCIEN

ANCIEN

ANCIEN

VIGILANCE !
Lors du dernier Conseil municipal nous nous sommes abstenus sur le transfert 
de 7 agents de la ville vers Dijon Métropole dans le cadre d’une mutualisation de 
services entre les collectivités.
Notre vote d’abstention s’explique notamment par le risque de voir s’affaiblir, 
dans un futur proche,  le pouvoir des communes auquel sont fortement attachés 
nos concitoyens.

L’intercommunalité joue un rôle fédérateur dans le cadre de grands projets 
d’intérêt métropolitain (ex : transports, équipements culturels et sportifs…) 
mais ne saurait se substituer au rôle de proximité de la commune qui demeure 
l’échelon institutionnel le plus apprécié des Français.

En effet, prenons garde à l’éloignement des prises de décisions qui sont mal vécues 
et mal comprises par les administrés qui n’arrivent pas toujours à identifier « Qui 
fait quoi ? » (ex : pour la propreté de la voirie jusqu’à 3 interlocuteurs!)

C’est donc à la vigilance que nous vous appelons pour veiller à ce que la commune 
reste le creuset de la démocratie locale et de ce fait conserve un certain nombre 
de prérogatives.

Jean ESMONIN, Maire honoraire, conseiller municipal 
Sandrine RICHARD, conseillère municipale

Texte non reçu

Texte non reçu

Texte non reçu

AVANÇONS VERS UN AVENIR MEILLEUR
Les résultats des européennes ont confirmé un recul historique des partis 
traditionnels qui ancrent durablement leur déconnexion avec les attentes des 
français. 

Nous sommes inquiets du score élevé du Rassemblement National tant en France 
que sur notre commune. N’en déplaise aux esprits chagrins, c’est bien le combat 
entre les progressistes et les populistes/ souverainistes de gauche comme de 
droite qui est en jeu.

La liste Renaissance défendue par le chef de l’Etat, dont beaucoup pensait ou 
souhaitait qu’elle s’effondre, a résisté de manière très honorable ce qui tend à 
démontrer que les français font crédit au Président de le République et à son 
gouvernement d’avoir initié des réformes en profondeur pour préparer l’avenir 
de notre pays.

Il n’en demeure pas moins qu’il y a des attentes fortes pour coller au plus près 
des préoccupations des Français. Ces derniers attendent des femmes et hommes 
politiques des résultats sur le pouvoir d’achat, la lutte contre le chômage à 
travers la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, poursuivre la réforme de l’éducation avec le dédoublement des 
classes dans les quartiers populaires et accélérer la transition énergétique pour 
le bien être des générations futures. 

Pour nous l’action publique doit avoir l’ambition de remettre de l’égalité alors que 
les gens ne partent pas au même niveau sur la ligne de départ de la vie. En effet, 
quand nous discutons avec les Chenevelières et les Cheneveliers,  ils nous disent 
ce qu’ils espèrent, ce qu’ils attendent : Du travail et un revenu décent pour vivre, 
donc du pouvoir d’achat. Ce qu’ils attendent aussi c’est l’espérance d’un avenir 
meilleur, pour eux et leurs enfants ; avenir meilleur qui passe par l’éducation et 
l’écologie.

Aussi l’approche que nous voulons pour Chenôve relève de cette volonté concrète 
de remettre de l’égalité et de l’espérance en un avenir meilleur pour chacun. C’est 
pourquoi en femmes et hommes de progrès, nous avançons vers chacun d’entre 
vous dont les compétences, les préoccupations, les besoins et la connaissance du 
territoire sont la garantie et les bases d’un projet politique sur le plan local.

Dominique MICHEL, Saliha M’PIAYI et Saïd FOUAD
Groupe «Avançons pour Chenôve»

3  impasse Prosper GALLOIS – Chenôve
06 22 20 49 99

contact@avanconspourchenove.fr

Philippe CHÉRIN, conseiller municipal

Nelly GODDE, conseillère municipale

Gilles RENAUD, conseiller municipal
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CHENOVE ! ENSEMBLE, REVENDIQUONS NOTRE DROIT À LA VILLE !
Chacun constate qu’une Ville et une agglomération ne se développent pas à égalité 
sur l’ensemble de son territoire. La ségrégation territoriale est une plaie pour la 
démocratie et le vivre ensemble et c’est pourquoi chaque jour nous agissons en tous 
domaines.
À Chenove, tous attachés à notre Ville, nous sommes, dans notre diversité heureuse, 
aux avant-postes pour constater cette fragilité dont nous savons faire une force.
Ce front permanent réclame action, lucidité collective, imagination et constante 
sérénité. C’est l’état d’esprit de votre majorité municipale à travers chacune de ses 
sensibilités. 
À cet égard, le scrutin européen du 21 mai nous a particulièrement alerté à la fois 
dans sa dynamique et ses effets visibles.
En voulant créer un clivage populistes/progressistes afin de soustraire à la critique 
démocratique sa politique libérale de droite, d’occulter la crise des gilets jaunes 
et dissimuler son absence de projet d’ensemble lisible et d’envergure, Emmanuel 
Macron a fragilisé notre société et créé la situation qu’il prétendait combattre : la 
remise en selle de Marine Le Pen. 
L’histoire jugera ...
Mais pour l’heure, le temps est à l’affirmation positive du destin commun des 
Cheneveliers.
La gauche divisée doit constater qu’unie, à Chenove, elle aurait été en tête de 
scrutin avec 42,25 % voix ... hors LREM, et pour cause ...
Loin donc, devant les deux duellistes autoproclamés.

Alors oui, notre ville a encore démontré qu’elle dispose toujours du puissant 
ressort démocratique qui lui permettra d’inscrire son droit à la Ville dans le paysage 
métropolitain.
Un droit de base, constitutif de notre démocratie communale définie comme 
un ensemble de biens communs que nous avons en partage, accessibles à tous 
les habitants : services publics de proximité et de qualité, santé, éducation, 
environnement, solidarité, tranquillité publique, bienveillance ...
Défendre et promouvoir ces droits dont dépend notre cohésion communale, tel est 
le mobile de notre engagement sincère et partagé. 
C’est par cette tradition communale que notre Ville est devenue, malgré ses 
fractures, une ville de progrès et d’émancipation pour tous.
Cet horizon, c’est avec vous toutes et tous unis que nous le maintiendrons et 
qu’ensemble nous construirons le Chenove de demain !
Alors, ensemble revendiquons sans cesse notre Droit à la Ville !

Patrick AUDARD et Brigitte POPARD, Coprésidents
Thierry FALCONNET, Bernard BUIGUES, Marie-Paule CROS,  Ludovic RAILLARD, 

Christiane JACQUOT, Jean-Jacques BERNARD, Nouredine ACHERIA, 
Aziza AGLAGAL, Jean-Dominique BAGNARD, Christine BUCHALET,  

Jean-François BUIGUES, Claudine DAL MOLIN, Elise MARTIN,  Aurélie FERRARI,  
Jamila de LA TOUR D’AUVERGNE, Jean VIGREUX  

Groupe des élus socialistes, écologistes, radicaux et républicains de progrès
06 68 58 23 38

SOYEZ CONVAINCUS DE NOTRE VIGILANCE
La déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen définit les droits naturels 
et imprescriptibles de l’Homme. Liberté et sûreté en font partie. Ainsi, chaque 
citoyen attend des pouvoirs publics, et surtout ceux de proximité (municipalité), 
des choix politiques pour se sentir en sécurité tout en restant libre. 
Depuis l’origine de l’humanité (des philosophes tel Platon l’évoquaient déjà), 
voleurs, bandits… existent ;  autrement dit, délinquance et criminalité sont 
présentes. Alors que faire dans une société nous devons à la fois nous sentir 
libre et en sécurité ? Réguler les interactions humaines, prises entre honnêteté,  
générosité, sagesse  et leurs inverses, demeure très complexe. 
Le Maire est le 1er magistrat de la ville : à ce titre, il doit assurer la sécurité des 
habitants. Il a plusieurs moyens de le faire : instaurer une police municipale, 
développer des dispositifs de prévention comme la vidéo protection, des outils 
comme le drone… Mais le Maire n’est pas seul, il agit au sein d’un réseau d’acteurs 
constitué du Préfet, du Procureur de la République, de la Police judiciaire, de la 
Gendarmerie, des services de la Justice ainsi que des partenaires sociaux ; Et 
cette coordination est sans doute ce qu’il y a de plus efficace mais de plus difficile 
à mettre en œuvre !
Ici, à Chenôve, la majorité municipale déploie toute son énergie pour lutter 
contre la délinquance et la criminalité (comme le trafic de drogues). A cette fin, 
elle s’emploie à utiliser tous moyens adaptés et à s’articuler davantage avec tous 
les acteurs. La majorité municipale est également bien consciente que l’équilibre 

est fragile entre liberté de chacun, sûreté de tous et reste en vigilance. Toutefois, 
lorsqu’aucune Loi n’est votée, elle ne peut réaliser l’impossible. Pour exemple, 
la délinquance routière : les conducteurs effrénés de 2 ou 4 roues peuvent être 
verbalisés, bien évidemment, mais ne peuvent écoper de condamnation pénale 
pour un non-respect du code de la route.
De surcroît, la volonté de la majorité est d’agir en profondeur : il est essentiel 
de pouvoir s’attaquer « à la racine » et non d’arrêter « les petits », même si ce 
sont les plus visibles au quotidien. C’est pourquoi, vous pouvez vous -et nous- 
questionner. Mais soyez confiants : « avant » n’a finalement jamais été meilleur 
ou moins bon : avant est avant. Par contre, aujourd’hui, c’est prévoir déjà demain. 
Cet avenir le plus serein pour tous et chacun, c’est notre feuille de route.
 

Caroline CARLIER, Présidente 
Sylvain BLANDIN, Yves BRUGNOT, Yolanda MARINO

Groupe « Chenôve entre vos mains »
3, impasse Prosper Gallois à Chenôve

06 78 73 44 50 - cevm@laposte.net

ET MAINTENANT ?
Le  savant calcul de MACRON a placé les amis de Marine Le Pen en tête. Leurs 
discours, leurs comportements haineux et antisociaux vont redoubler et nous les 
combattons avec fermeté. Il voulait se faire légitimer pour pouvoir poursuivre les 
ravages libéraux. C’est raté. 
L’analyse des résultats montre que si l’opposition gauche-droite a perdu de sa 
puissance, le clivage de classe demeure. 
Le résultat aux européennes est une déception mais appelle intensément à la 
reconstruction et à l’unité de la gauche. 
Malgré une bonne campagne la liste Communiste à  2,5 %  (3,67% à Chenôve) 
n’enverra aucun représentant. C’est la première fois depuis la création de cette 
élection en 1979. Ces élus vont manquer pour conduire les combats plus que 
jamais indispensables.
Le paysage politique est en ruines et son état peut conduire au pire. 
Et  c’est désormais d’une reconstruction d’ampleur dont il faut parler. Les réunions 
de chantier ne devront pas tarder ni s’attarder à des discussions boutiquières. 
L’ensemble du champ progressiste, le peuple de gauche les jeunes, les écologistes 
conscients que la course au profit empoisonne l’environnement, doivent tous être 
convoqués. L’avenir à Gauche passe par l’humilité, le travail collectif, le respect 
mutuel, le refus de la tentation hégémonique. 
Avec le rapport de forces qui vient de se dessiner, il y a urgence. Le temps n’est 
plus à contempler les cendres, mais à souffler sur les brandons…
CHENOVE, fidèle à son histoire a bien résisté. Le total des voix de gauche est le 

meilleur de toutes les villes de la Métropole. Et majoritaire.  J’ai  la faiblesse de 
croire que la confiance       dans   l’équipe municipale d’’union de la gauche y est 
pour quelque chose.
Nous, communistes, nous continuerons à travailler dans l’avenir avec l’ensemble 
des progressistes de la liste actuelle. L’écologie ? Elle a toujours été au centre de 
nos projets, urbanistiques, architecturaux, éducatifs,  sociaux. Elle a toujours 
intégré nos décisions politiques Pour nous urgence climatique rime avec justice 
sociale,  redistribution des richesses et rupture claire avec le libéralisme.
Dans une équipe avec un ancrage à gauche prononcé, nous n’aurons pas 
d’adversaires.   Nous sommes prêts à travailler du côté de l’espérance et non 
de la haine. A  poursuivre notre projet social au service de Chenôve, de ses 
habitants pour qu’à partir de tous ces rassemblements, dans l’union, avec la 
confiance retrouvée, naisse un rêve de gauche dont nous sommes orphelins.

Martino AMODEO, Président 
Joëlle BOILEAU, et Anne-Marie PIGERON

Groupe des élus communistes et républicains 

TRIBUNES  LIBRE EXPRESSION
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COUPS DE CŒUR

LA PORTE BLEUE 
ANDRÉ BRINK 
Actes Sud, 2007
Roman adulte 
Un homme, peintre à ses heures, s’est 
aménagé un atelier pour s’y réfugier. 
Un jour lorsqu’il y revient, il trouve une 
femme qui semble être la sienne et ses 
enfants. Mais voilà, il n’a pas d’enfant et 

cette femme il ne la connaît pas !
Belle écriture, bon regard sur les rapports entre deux 
êtres et sur le temps qui va…

ASSOMMONS LES POÈTES 
SOPHIE G. LUCAS 
La Contre Allée, 2018
Poésie 
Mettre un coup de cœur poésie, c’est 
osé ! Alors : «assumons» les poètes !
Un tout petit livre à lire, à feuilleter, à 
reprendre et à partager.

LES PLAGES D’AGNÈS
AGNÈS VARDA 
Ciné-Tamaris, 2008
DVD
Parce que voir et revoir son travail, son 
inventivité, sa façon de voir le monde, 
c’est la faire revivre, un peu.

ATELIER D’ÉCRITURE D’ÉTÉ

JUILLET
Du 1er au 6
Festival Bonb’HipHop #3
CÈDRE

Jeudi 4
Allégria de Kader Attou - CCN de la Rochelle - 
Danse
20H • CÈDRE

samedi 6
Hommage aux sinistrés des bombardements des 
6 juillet et 11 août et du mitraillage du tacot le 4 
septembre 1944
11H15 • MONUMENT DES SINITRÉS

mardi 9
Cinéma en plein air
ESPACE PARABIAGO

Du 9 au 12
Ateliers créatif Youtube
LES MATINS • BIBLIOTHÈQUE

Du 10 au 12
Même dans le quartier, on peut voyager !
DE 10H À 12H • BIBLIOTHÈQUE

samedi 13
Feu d’artifice
22H30 • RUE GÉNÉRAL GIRAUD

dimanche 14 
Fête nationale
11H15 • MONUMENT AUX MORTS
En raison de la Fête Nationale 
pas de marché dominical

mardi 16 
Mardis de l’été
15H À 19H • ESPLANADE PARABIAGO

mardi 23 
Mardis de l’été
15H À 19H • PARC URBAIN

mardi 30 
Mardis de l’été
15H À 19H • ALLÉE DES MAZIÈRES

AOÛT
mardi 20 
Mardis de l’été
15H À 19H • SOLARIUM

mardi 27 
Mardis de l’été
15H À 19H • PLACE BAZIN & PLACE NAUDOT
 

SEPTEMBRE
mardi 10
Commémoration de la libération de Chenôve 

18H30 • MONUMENT AUX MORTS

Du 13 au 15
La fête de la pressée  
LE VIEUX BOURG

Du 20 au 22
Journées du patrimoine
« A la découverte du patrimoine de Chenôve ! » 
CÈDRE   

samedi 21
Fête de la République
À PARTIR DE 16H • DANS LA VILLE & AU CÈDRE 
Lancement de saison
20H30 • CÈDRE

OCTOBRE
mardi 1er   
Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran 
-Théâtre 
20H  • CÈDRE 

vendredi 4 
Avant, j’étais vieux - spectacle musical
20H • CÈDRE 

samedi 5 
Lemonfly, 10 ans déjà - jeune public 
20H • CÈDRE   

mardi 15
Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb 
Théâtre
20H30  • CÈDRE 

vendredi 18 
Charlelie Couture - Chanson française  
20H30 • CÈDRE

EXPOSITION
du 24 juin au 6 juillet 
Retour sur la Tour Renan
& Don Matéo 
 CÈDRE

> Dates 2019 des permanences, visites et réunions de 
quartiers page 26

JEUX DE PISTE DANS LA 
JUNGLE MYSTÉRIEUSE 
DIDIER LÉVY  
Milan, 2017
Album jeunesse, à partir de 5 ans
Dans la jungle, 4 pistes se croisent : 
Arjun le chasseur parviendra-t-il à 
tuer Shamindra le tigre ? Ou celui-ci 
mangera-t-il Arjun ? Le moustique 

arrivera-t-il à piquer quelqu’un ? Et le toucan, trouvera-
t-il une copine ? Une histoire rigolote, et pleine de 
suspense, à découvrir absolument !

AUTOUR DE JUPITER 
GARY D. SCHMIDT 
Bayard, 2019
(Petite poche)
Roman ado - à partir de 15 ans
Joseph, 14 ans, délinquant violent, est 
placé dans une famille d’accueil : un 
couple de fermiers et leur fils de 12 

ans, une famille aimante qui va peu à peu l’apprivoiser. 
Mais il est aussi le père de Jupiter, un bébé sur le point 
d’être adopté. Alors que Joseph est prêt à tout pour voir 
son enfant, son propre père, alcoolique et violent, veut 
le récupérer. Comment Joseph et sa nouvelle famille 
pourraient-ils s’en sortir ?
Un livre âpre, violent, plein d’émotion, qui sonne «juste», 
Un roman magnifique, à dévorer  de toute urgence !

L’électronique à portée de tous ! Arduino, c’est 
un micro-contrôleur qui se présente sous la 
forme d’une petite carte électronique, que l’on 
peut programmer. Simple d’utilisation, il permet 
de fabriquer très rapidement des objets créatifs 
connectés.
Notre atelier du 22 mai a permis aux enfants de 
découvrir la plateforme et de la manipuler : faire 
clignoter une LED, faire bouger un objet… Bref, 
d’apprendre les bases de la création électronique !

ATELIER : CARNET DE VOYAGE

Créer un carnet de voyage alors qu’on ne part pas 
en vacances ? C’est possible ! 
Il suffit de regarder autour de soi, de collecter dans 
son quartier anecdotes et informations, et même 
de rassembler de quoi illustrer son livret. 
Préparez-vous : en juillet, grands et petits, à la 
bibliothèque, vous allez voyager !

Les 10,11 et 12 juillet 2019 : 3 matinées
Pour adultes et enfants (à partir de 10 ans) 
Places limitées • Inscription obligatoire

Vous avez envie d’écrire mais vous n’osez pas ? Vous 
aimez écrire ? Venez passer un moment convivial 
en toute simplicité à la bibliothèque, samedi 20 
juillet 2019 de 10h à 12h. 

Atelier ouvert à toutes et à tous (dès 16 ans). 
Places limitées • Inscription obligatoire
À vos agendas : la réunion d’information des 
ateliers d’écriture 2019/2020 aura lieu samedi 21 
septembre à 10h.

ATELIER ARDUINO 

QUOI DE  NEUF À LA BIB ? AGENDA

Les journées du patrimoineLes mardis de lété
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BASKET CLUB DE CHENÔVE

Fiers de nos sportives 
L’équipe de filles U15 (13 – 14 ans) du Basket Club de Chenôve a décroché le titre de Championne de France 
grâce à leur victoire contre Rezé (73-69) lors d’ un très beau match. 
Félicitations à elles, aux coachs, aux parents et aux bénévoles du club. La ville de Chenôve, le maire et son 
équipe municipale ont accueilli cette équipe victorieuse et fière de l’être à l’espace sportif du Stade Léo 
Lagrange. 

TRIKTRAK9 THÉATRE

« La comédie de Saint-
Etienne » de Noëlle 
RENAUDE 
Cette pièce est une partie 
de ping-pong verbale dans 
un chassé-croisé agité de 
personnages bien campés. 
Sportive et déjantée, cette 
comédie s’adresse à tous les 
publics. 

Mise en Scène : Caroline FIGUIERA. 
le 9 juin 2019 à 15h00 à l’escale Charcot de 
Chenôve. 
Renseignements Triktrak9 théatre - 06 33 01 90 19

SOIRÉE COUSCOUS

L’Association de soutien aux 
Orphelins de la Région de 
Tataouine Internationale 
(AORTI) et  l’association 
Aider et Agir organiseront 
une soirée couscous,
samedi 16 novembre 
2019 à la salle des fêtes de 
Chenôve, avec animations : 
tombolas, spectacle, pêches 

à la ligne pour les enfants….
Tous les profits de cette soirée viendront en aide 
aux orphelins et aux personnes les plus démunies.
L’inscription à cette soirée est obligatoire 
au 06 21 74 01 45 (places limitées)
Venez nombreux inscrivez-vous maintenant, 
n’attendez pas les dernières minutes !!!

L’OMPA

L’office Municipal des Personnes Agées, 33 
rue Armand Thibaut à Chenôve, vous propose 
différentes activités tout au long de l’année : atelier 
couture et tricot, jeux de cartes et de société, sorties 
d’une journée, bowling, goûter de Noêl, galettes, 
crèpes, loto, pétanque, participation au Téléthon 
le lundi, mercredi et vendredi après-midi de 14h 
à 17h. L’association est ouverte aux habitants de 
Chenôve de plus de 60 ans. 
Pensez à vous inscrire 
Contact : Liliane LARDRAU – Présidente 
06 88 70 68 04 – ompa21300@gmail.com.

JUILLET
Du 1er au 6
Festival Bonb’HipHop #3
CÈDRE

Jeudi 4
Allégria de Kader Attou - CCN de la Rochelle - 
Danse
20H • CÈDRE

samedi 6
Hommage aux sinistrés des bombardements des 
6 juillet et 11 août et du mitraillage du tacot le 4 
septembre 1944
11H15 • MONUMENT DES SINITRÉS

mardi 9
Cinéma en plein air
ESPACE PARABIAGO

Du 9 au 12
Ateliers créatif Youtube
LES MATINS • BIBLIOTHÈQUE

Du 10 au 12
Même dans le quartier, on peut voyager !
DE 10H À 12H • BIBLIOTHÈQUE

samedi 13
Feu d’artifice
22H30 • RUE GÉNÉRAL GIRAUD

dimanche 14 
Fête nationale
11H15 • MONUMENT AUX MORTS
En raison de la Fête Nationale 
pas de marché dominical

mardi 16 
Mardis de l’été
15H À 19H • ESPLANADE PARABIAGO

mardi 23 
Mardis de l’été
15H À 19H • PARC URBAIN

mardi 30 
Mardis de l’été
15H À 19H • ALLÉE DES MAZIÈRES

AOÛT
mardi 20 
Mardis de l’été
15H À 19H • SOLARIUM

mardi 27 
Mardis de l’été
15H À 19H • PLACE BAZIN & PLACE NAUDOT
 

SEPTEMBRE
mardi 10
Commémoration de la libération de Chenôve 

18H30 • MONUMENT AUX MORTS

Du 13 au 15
La fête de la pressée  
LE VIEUX BOURG

Du 20 au 22
Journées du patrimoine
« A la découverte du patrimoine de Chenôve ! » 
CÈDRE   

samedi 21
Fête de la République
À PARTIR DE 16H • DANS LA VILLE & AU CÈDRE 
Lancement de saison
20H30 • CÈDRE

OCTOBRE
mardi 1er   
Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran 
-Théâtre 
20H  • CÈDRE 

vendredi 4 
Avant, j’étais vieux - spectacle musical
20H • CÈDRE 

samedi 5 
Lemonfly, 10 ans déjà - jeune public 
20H • CÈDRE   

mardi 15
Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb 
Théâtre
20H30  • CÈDRE 

vendredi 18 
Charlelie Couture - Chanson française  
20H30 • CÈDRE

EXPOSITION
du 24 juin au 6 juillet 
Retour sur la Tour Renan
& Don Matéo 
 CÈDRE
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LES ASSOCIATIONS À L’ AFFICHE

Les journées du patrimoine
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Les permanences se déroulent de 
9h à 11h les samedis matin. Les 
visites et réunions ont lieu de 10h 
à 12h les samedis matin.
Vous pouvez aussi rencontrer les 
élus en demandant un rendez-
vous à l’Hôtel de Ville au 03 80 51 
55 00 ou en envoyant un e-mail à  
contact@ville-chenove.fr

QUARTIER FONTAINE DU MAIL / KENNEDY
Visite de quartier   Samedi 29 juin 2019

QUARTIER CLOS DU ROY / GRAND CRUS
Visite de quartier  Samedi 19 octobre 2019

QUARTIER HERRIOT / CENTRE VILLE
Permanences Accueil Liberté   Samedi 6 juillet 2019

QUARTIER VIEUX BOURG / CHENEVARY
Permanences Maison du Développement durable
Samedi 14 septembre 2019

QUARTIER STADE
Permanences Maison des sports 
Samedi 21 septembre 2019

QUARTIER FERRY / BAZIN / ATELIERS
Visite de quartier   Samedi 5 octobre 2019

QUARTIER MAIL / GAMBETTA
Permanences Gymnase Gambetta
Samedi 22 juin 2019 & Samedi 12 octobre 2019

QUARTIER FLEURS / GIRAUD
Permanences Maison de la Petite Enfance
Samedi 28 septembre 2019

VOS RENCONTRES PAR QUARTIER EN 2019Depuis 2016, le maire et son équipe municipale viennent régulièrement 
dans votre quartier pour vous rencontrer, échanger, recueillir vos demandes 
et impressions, pour évoquer l’action municipale au plus près de chez vous. 
Vos élus sont également à l’écoute lors de permanences.
Tous les quartiers de Chenôve ont bénéficié en 2018 ou bénéficieront en 
2019 d’une réunion publique pour  aborder ensemble « plus en profondeur» 
les questions qui concernent votre quotidien et vous informer sur les 
projets à venir.
Notez bien ce nouveau rendez-vous. Ouvert à tous, ce temps d’échanges 
sera une occasion de plus de dialoguer ensemble pour co-construire la Ville 
de Chenôve d’aujourd’hui et de demain.
Pour vous informer de chaque visite et réunion, un dépliant est déposé 
quelques jours avant dans votre boîte aux lettres.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations dans chaque 
magazine municipal et sur le site internet :
www.ville-chenove.fr
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Certaines dates peuvent 
être changées en fonction de 
l’actualité.  Nous vous prions 
de vous référer au contenu du 
site internet pour suivre mois 
par mois les rendez-vous avec 
vos élus.
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Arrivée

Arrivée

Départ

Départ
Départ

Arrivée

QUARTIER
BAZIN/FERRY
ATELIERS 
Samedi 5 octobre 2019 
de 10h à 12h

1 - 10h : départ place Henri Bazin

2 - 10h30 : arrêt au carrefour de la rue Jean Jaurès 
et du boulevard Henri Bazin

3 - 10h55 : arrêt au croisement de la rue des Frères 
Montgolfier et rue du Moulin Bernard

4 - 11h20 : arrêt au carrefour de la rue Albert Thomas et 
de l’avenue Roland Carraz

5 - 11h45 : arrêt au carrefour de la rue Alphonse Mairey 
et du Boulevard Henri Bazin

6 - 12h : arrivée au gymnase Louis Curel

QUARTIER
FONTAINE DU MAIL
KENNEDY 
Samedi 29 juin 2019 
de 10h à 12h

1 - 10h : départ du centre commercial Kennedy

2 - 10h25 : arrêt Boulevard des Valendons

3 - 10h45 : arrêt rue George Sand

4 - 11h05 : arrêt au centre nautique

5 - 11h30 : arrêt rue Olympe de Gouges

6 - 12h : arrivée à la maison du lien social
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