
 

 

Communiqué de presse 

 
 

Samedi 21 septembre 
Plein feux sur LA MARIANNE DE CHENÔVE 

 

 

Chenôve, mercredi 18 septembre 2019 – Samedi 21 septembre, Chenôve, ses 
habitants, ses élus et son maire vont fêter les valeurs de la République et accueillir 
leur Marianne.  
 
Depuis trois ans, chaque 21 septembre, les cheneveliers et chenevelières se réunissent 
autour des valeurs communes de la République : Liberté, Egalité, Fraternité, mais aussi 
Laïcité et Solidarité.  
 
Petit à petit, l’idée d’avoir un symbole à la fois local et fort de ces valeurs partagées a germé. 
La figure de Marianne, symbole connu de tous, mille et une fois représenté à travers les 
décennies s’est très vite imposée et l’idée d’imaginer une « Marianne pour Chenôve »,  
« Marianne de Chenôve » a fait son chemin. 
 
C’est ainsi que le 21 septembre 2018, les habitants découvraient trois projets de Marianne, 
trois œuvres créées par trois artistes impliqués pour doter Chenôve de « sa » Marianne.  
 
Grâce au vote populaire et sous l’étendard « À Chenôve, choisissons notre Marianne », 
chacun pouvait désigner « sa » Marianne préférée. Bulletin de vote papier, sondage en ligne, 
vote via l’application Vooter, c’est finalement la Marianne de Don Matéo qui a obtenu le plus 
de voix.  
 
Ce samedi, les habitants de Chenôve sont invités à fêter la concrétisation de ce projet 
commun, à découvrir le travail de l’artiste et à se familiariser avec LEUR MARIANNE DE 
CHENÔVE.   
 

 A 16h, un grand jeu de piste est organisé dans la ville. Rendez-vous dans la cour 
de l’Hôtel de Ville de Chenôve en face de l’esplanade de la République.  

 Les participants partiront à la découverte du patrimoine citoyen de Chenôve et 
devront répondre à des questions pour continuer le parcours et reconstituer un 
puzzle de 300 pièces.   

 Des lots sont gagner et un goûter sera offert aux participants à 17h30 !  

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte. 
 
 

 A 18h, les associations de Chenôve présentent le fruit d’un travail collaboratif 
d’un an sur les valeurs de la République. Rendez-vous dans la salle des fêtes – 
accès par la cour de l’Hôtel de Ville de Chenôve 

 Présentation du film et du triptyque républicain – échanges avec le public 
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 A 19h, lancement de l’inauguration officielle de la Marianne de Chenôve réalisé 

par Don Mateo. Cour de l’Hôtel de Ville de Chenôve 
 Chant de l’« Edouardaise » - Marseillaise revisitée par les élèves du Collège Herriot  
 Chant par les enfants des Pionniers de France  

 A 19h15, les discours officiels 
 Discours de Monsieur le Maire de Chenôve 
 Présentation de l’œuvre par l’artiste Don Mateo accompagné de la personne qui lui a 

servi de modèle pour réaliser la Marianne Chenevelière 
 Discours de Madame la Présidente de Région ou son représentant  
 Discours de Monsieur le Premier Vice-Président de Dijon Métropole, représentant 

le Président de Dijon Métropole  
 Discours de Monsieur le Préfet  

 
 19h45, dévoilement de la plaque – Inauguration de la Marianne de Chenôve 

            Pignon nord – en dessous de l’œuvre - Hôtel de Ville de Chenôve 
 Marseillaise – Musique municipale  
 Verre de la Fraternité  

 20h30· Concert d’ouverture de la saison culturelle du Cèdre – La Yegros 
            Retrait des billets avant ou le soir du concert dans la limite des places disponibles. 

 

 
 

 
Informations pratiques : 
Le périmètre de la manifestation sera sécurisé et l'entrée sur le site se fera par deux points 
de contrôle (voir plan en pièce jointe) 
La rue Armand Thibaut - de la Place Pierre Meunier jusqu'au carrefour avec le boulevard 
Edouard Branly - sera fermée à la circulation entre 14 et 21h. Les lignes de bus divia L4 et 
Lf42 seront déviées et des arrêts provisoires se trouveront rue Herriot (en substitution des 
arrêts Thibaut) et boulevard Edouard Branly (en substitution des arrêts Centralité). 
www.divia.fr 
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