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Visite du quartier
BAZIN / FERRY / ATELIERS
Samedi 5 octobre 2019 - 10h/12h

CONTACT

Les élus de la majorité municipale vous reçoivent en mairie, sur rendez-vous
2, place Pierre Meunier – 21300 Chenôve
Pour ce faire, merci de contacter l’accueil de la mairie :
• par téléphone, aux heures d’ouverture (8h-12h et 13h30-17h30) : 
03 80 51 55 00
• par mail : contact@ville-chenove.fr



Madame, Monsieur, 

À Chenôve, le renouvellement 
de la vie démocratique est 
une priorité pour notre équipe 
municipale. Dynamiser, 
moderniser notre démocratie 
communale, tel est notre 

objectif. C’est la raison pour laquelle nous voulons favoriser 
la proximité et le contact direct avec les habitants. 

Samedi prochain, nous viendrons de nouveau à votre 
rencontre.  A quelques pas de Dijon et du cœur de Chenôve, 
tout à la fois résidentiel et populaire, votre quartier est 
d’abord marqué par sa mixité sociale et urbaine.  Autour de 
l’école Jules Ferry et de sa place du marché, c’est un quartier 
chaleureux et convivial que les habitants apprécient. 

Parce que nous voulons nous adresser à tous les habitants, 
nous évoquerons avec vous les questions qui vous 
tiennent à cœur. Votre cadre de vie, vos préoccupations 
quotidiennes, votre vie culturelle et sportive... aucun sujet 
de discussion, aucun thème n’est tabou. 

Cette visite sera un moment de rencontre  en toute 
simplicité et nous serons très heureux de vous y retrouver. 
En cas d’absence ou d’impossibilité de vous rendre à l’un 
des points de rendez-vous, d’autres moyens restent à votre 
disposition pour nous contacter  (voir indications au dos 
de ce document). 

Au plaisir d’échanger avec vous samedi prochain.

Thierry Falconnet
Maire de Chenôve

Départ

Arrivée

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




