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«

Six ans pour poursuivre le travail
engagé ! »

Le 15 mars dernier, à l’occasion des élections
municipales, vous avez été très nombreux à
accorder vos suffrages à la liste « Chenôve Pour
Tous » que j’avais l’honneur de conduire. Le bilan
de la majorité municipale sortante, le projet
ambitieux que nous portons, les 10 engagements
et les 120 propositions que nous avons formulés,
l’équipe que nous avons présentée ont remporté
l’adhésion massive des Cheneveliers.
Après avoir fait face à la crise sanitaire que nous
avons vécue et à la période de confinement que
nous avons subie collectivement, voici venu le
temps du retour progressif à une vie plus normale,
même si les conséquences économiques et
sociales sont d’ores et déjà à redouter. À pied
d’œuvre depuis avril 2020, l’équipe qui m’entoure
a « officiellement » pris ses marques lors des trois
premiers conseils municipaux de cette mandature
2020-2026 qui débute. Le 29 juin dernier, nous
avons voté le budget primitif qui traduit en chiffres
les orientations fortes de notre action politique.
Assurément et malheureusement, pour de
nombreuses personnes, les effets sur l’emploi, sur
le pouvoir d’achat, des mois que nous venons de
vivre sont et vont être terribles. Dans ces moments
difficiles, elles pourront à nouveau compter sur
la puissance publique de proximité qu’est la
municipalité, dans le cadre de ses compétences.
Élus, fonctionnaires territoriaux, partenaires de la
Ville, restent plus que jamais mobilisés.

Dans le même temps, il nous faudra aussi tirer
les leçons de cette période. À l’évidence, la santé
ne doit plus être considérée comme un bien
«emarchand » et l’Hôpital public une «eentreprisee»
qui n’obéirait qu’à des logiques strictement
comptables. À l’évidence, il nous faudra aussi
agir pour un approvisionnement alimentaire de
nos concitoyens qui s’appuie davantage sur des
denrées produites en circuit court, pour éviter
les pénuries, mais aussi pour favoriser le « mieux
manger pour toutes et tous ». À l’évidence, et dans
bien des domaines, cette crise aura révélé plus
encore les fragilités collectives de nos sociétés
mondialisées et interconnectées, où les inégalités
sont exacerbées par une économie de marché
non-régulée et un ultralibéralisme débridé.
Par conséquent, c’est dans un monde bouleversé
et incertain que nous avons 6 ans pour mettre
en œuvre notre projet pour Chenôve, territoire
vulnérable en perpétuelle recherche d’équilibres.
Nous devons continuer de permettre à chacune
et à chacun d’y construire sa vie, d’y développer
ses projets dans le prolongement de ce que nous
avons déjà engagé avec enthousiasme et, malgré
tout, optimisme. Les élus auxquels vous avez
renouvelé votre confiance sont résolus à agir pour
réussir. Pour Chenôve, Chenôve pour tous !

Thierry FALCONNET,
Maire de Chenôve
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MANQUE SUR LA PHOTO : Nouredine ACHERIA
Nezha NANG-BEKALE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
UN CONSEIL MUNICIPAL RENOUVELÉ
A l’issue du premier tour des élections, et suite à
l’installation du conseil municipal le 25 mai dernier,
Thierry Falconnet a été réélu maire de Chenôve en
obtenant 30 voix sur les 33 que compte le conseil
chenevelier.
29 sièges sont attribués à la liste d’union de
la gauche « Chenôve pour tous » menée par
Thierry Falconnet après avoir recueilli 66, 25 % des
suffrages, cinq d’entre eux ont été également élus
au conseil métropolitain.
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Deux conseillers municipaux de la liste « Le bon
sens à Chenôve » et deux conseillers de la liste
« Avançons pour Chenôve » vont siéger à leurs
côtés.
Un vent nouveau souffle désormais avec l’arrivée
de quinze nouveaux élus dans l’enceinte du conseil
municipal de notre ville ! Bienvenue à eux !

Phi

SIÈ

| RÉSULTATS DU 1ER TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES
Fabienne DELORME
Thierry FALCONNET

LUTTE OUVRIÈRE
FAIRE ENTENDRE LE CAMP
DES TRAVAILEURS
SIÈGES ATTRIBUÉS : 0

CHENÔVE POUR TOUS
SIÈGES ATTRIBUÉS : 29

3.49%

Dominique MICHEL
AVANÇONS POUR
CHENÔVE
SIÈGES ATTRIBUÉS : 2

96 VOTES

14.61%
401 VOTES

66.25%
15.63%

1818 VOTES

429 VOTES

Philippe NEYRAUD
LE BON SENS À
CHENÔVE
SIÈGES ATTRIBUÉS : 2

Union de la gauche
Divers droite
Divers gauche
Extrême gauche
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Thierry Falconnet
MAIRE DE CHENÔVE
PRÉSIDENT DU CCAS

Brigitte Popard

Patrick Audard

CONSEILLÈRE MÉTROPOLITAINE

CONSEILLER MÉTROPOLITAIN

Cohésion sociale et urbaine
Politique de la ville,
Projets de ville et habitats,
Relations humaines et sociales,
Sports

Vie de la Cité
Administration générale
Finances,
Commande publique

1ère ADJOINTE

2e ADJOINT

Christiane Jacquot
3e ADJOINTE

Nouredine Acheria
4e ADJOINT

Solidarité
Inclusion
Action sociale

Jeunesse
Formation
Accompagnement vers l’emploi
Commerces et marchés

Brigitte Berthe

Sylvain Blandin

DE CHENÔVE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vice-président de
Dijon Métropole

Le conseil municipal est
composé de 33 élus :
1 maire

Martino Amodéo
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Mongi Bahri

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Urbanisme
Patrimoine

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Pouvoir d’agir des habitants
Accompagnement à la
fonction parentale

9 adjoints au maire
11 conseillers
municipaux délégués
12 conseillers
municipaux

SUR RENDEZ-VOUS :
Les élus municipaux vous
reçoivent en mairie sur
rendez-vous, contactez
l’accueil de :

Jean-Marc Fombarlet

Didier Girard

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Logement
Sports

Santé
Politique de l’âge
Mutuelle municipale

Bruno Haberkorn

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Protection du plateau
Projet alimentaire de territoire

Marchés
Relations avec le monde
combattant

8h30-12h et 14h-17h
2, place Pierre Meunier
21300 Chenôve
ÉLUS DE LA MAJORITÉ : 29

03 80 51 55 00
contact@villechenove.fr
Hana Walidi-Alaoui

élus de la liste « Chenôve pour tous »

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLÈRE MÉTROPOLITAINE

ÉLUS DE L’OPPOSITION : 4
élus de la liste « Avançons pour Chenôve »
élus de la liste « Le bons sens à Chenôve »
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Pascal Keller

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

5e ADJOINTE

Ludovic Raillard
6e ADJOINT

Joëlle Boileau
7e ADJOINTE

Léo Lachambre
8e ADJOINT

CONSEILLER MÉTROPOLITAIN

9e ADJOINTE

Travaux
Préservation et valorisation
du patrimoine
Mémoire et monde combattant

Culture
Éducation populaire
Numérique pour tous

Transition écologique
Écologie urbaine
Économie sociale et solidaire

Caroline Carlier

Jamila De
La Tour d’Auvergne

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Éducation

Vie associative
Participation citoyenne
Lutte contre les discriminations
Propreté et cadre de vie

Yves-Marie Brugnot

Christine Buchalet
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

Jeunesse
Loisirs

Promotion de l’égalité
Jumelage
Actions de coopération
décentralisée

Revenu municipal garanti

Sophie Moreau

Lhoussaine Mourtada

Nezha Nang-Bekale

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Marie-Thérèse Bougé

ADJOINTS AU MAIRE

Aziza Aglagal

Stéphanie Drouin

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Saliha Ouarti

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Lutte contre la
fracture numérique

Saliha M’Piayi

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Dominique Michel
CONSEILLER MUNICIPAL

Philippe Neyraud
CONSEILLER MUNICIPAL

Anne Villier

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLERS MUNICIPAUX

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Handicap et accessibilité

Philippe Singer

CONSEILLER MUNICIPAL
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CULTURE

ON SE RÉVEILLE !

UN CONCERT RECONNAISSANT ET
SOLIDAIRE EN DIRECT DU CÈDRE

Le samedi 20 juin marque le réveil du Cèdre après
trois mois de fermeture liée à la crise sanitaire.
Pour l’occasion, la ville de Chenôve a organisé un
concert reconnaissant, responsable et solidaire
à destination des « premiers de corvée » face à
l’épidémie.
Afin de respecter la distanciation sociale dans
la salle, trois sièges vides séparaient chaque
spectateur présent. Ce concert inédit par son
fonctionnement et sa diffusion exprimait la
reconnaissance de la municipalité à toutes les
personnes mobilisées contre l’épidémie (soignants,
commerçants, bénévoles, couturières…).

Yves Jam ait

Aldeber t

Le chanteur dijonnais né en 1961, est reconnu pour son talent
d’écriture. Musicien et amoureux de poésie, il s’inscrit dans la
tradition de la chanson française.

Guillaume Aldebert, plus connu sous le simple nom Aldebert,
est un auteur, compositeur et interprète né à Paris en 1973. Il
a rapidement déménagé à Besançon où il effectue sa scolarité.
Au lycée, il se dirige vers la photographie, ce qui va aiguiser son
sens de l’observation. Bercé par les musiques de Jacques Brel
et Georges Brassens, il va délaisser la photo pour la musique.
Il commence par des groupes amateurs de rock comme Power
Slave et Killing Potatoes, puis intègre le groupe de rock métal
White, duquel il sera compositeur et guitariste pendant plus
de sept ans. Sa carrière solo commence en 1999. Aujourd’hui,
Aldebert est connu pour être un chanteur pour enfants.

« Pour ma part j’ai vécu cette fraction d’éternité avec une grande
intensité. Le public était présent en salle et, bien que n’ayant pas
la densité idoine à l’exaltation des foules, il s’est levé, comme on
se revendique, comme on s’arroge, comme pour endosser le
désir d’être et d’avoir été. Et puis il était là, dans l’œil de la caméra
derrière laquelle je le devinais. Et pendant cet instant où chacun
de nous faisait l’expérience du partage, j’ai ressenti l’équilibre
parfait de la grande joie que procure l’osmose. Merci à tous.
Courage ! »
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Le concert en
lui-même fut une belle
expérience.
Y savoir Charlélie
Couture, Flavia Coelho
et Aldebert associés
ajoutaient, bien sûr, à
la joie du moment.
YVES JAMAIT

Quatre artistes déjà venus au Cèdre les saisons
précédentes ont accepté d’y participer. Il était possible
de voir Yves Jamait, Aldebert, Flavia Coelho et Charlélie
Couture. Toute la soirée, Yves Jamait et ses musiciens
étaient présents sur scène.
En plus de la musique, ils devaient également animer
la soirée en introduisant les autres artistes diffusés en
capsules numériques sur l’écran du Cèdre, en s’adressant

aux personnes présentes dans la salle et également à la
caméra pour les personnes qui suivaient le concert en
direct sur la page Facebook du Cèdre ou sur le site de
France 3 Bourgogne, partenaire de l’événement.
Tout au long de la soirée, un appel au don en faveur
du secours populaire de Chenôve a été lancé. En effet,
il a été fortement mobilisé dans la gestion de la crise
économique qui a touchée les foyers les plus modestes.

Flavia Coelh o

Charlélie Couture

D’origine brésilienne, Flavia Coelho est née en 1980 à Rio de
Janeiro. Dès l’age de 14 ans, elle commence à se produire sur
scène dans les bars. En 2006, elle s’installe en France et en
2011, elle remporte la cinquième édition du tremplin musical
Génération Réservoir. Ses musiques sont influencées par les
musiques traditionnelles du Nordeste (région du Brésil) comme
le foroo et le frevo ainsi que par le reggae.

Charlélie Couture est né en 1956 à Nancy. Ses parents sont
professeurs d’histoire et de français. Passionné de musique,
il étudie le piano avec sa grand-mère, s’initie à la guitare et
compose ses premiers morceaux à l’âge de 14 ans. Après avoir
obtenu son bac à 17 ans, il décide de découvrir de nouveaux
horizons en quittant le domicile familial. Après quelques mois,
il intègre l’école des Beaux-Arts. En 1978, il enregistre un 33
tours intitulé « 12 chansons dans la sciure ». Plus récemment, le
chanteur a résisté au coronavirus.
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DÉCONFINEMENT

LA RÉOUVERTURE
PROGRESSIVE DES ÉCOLES
C’est en plusieurs étapes que les écoles de la ville,
maternelles et élémentaires, ont rouvert dans le
respect du protocole sanitaire requis et mis en place
dans chaque établissement de la ville, sur le temps
scolaire comme lors de l’accueil du matin et du soir,
avant et après l’école, et pendant la pause déjeuner. Du
14 mai jusqu’à la fin de l’année scolaire, les enfants ont
pu se retrouver et reprendre progressivement leurs
habitudes, même si l’acquisition de nouveaux gestes
était indispensable.
Dans le cadre défini par la Direction Académique
des Services de l’Education Nationale, un véritable
partenariat entre les équipes pédagogiques et la
municipalité a permis la réalisation de différents
aménagements dans les écoles en un temps record.
Ils ont été pensés et réalisés pour permettre un
accueil bienveillant des enfants et une vie de classe
la plus sereine possible dans un contexte inédit. Pour
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favoriser au mieux la reprise et les apprentissages,
tandis que la continuité éducative était maintenue par
les enseignants pour le travail à distance des enfants
restés à domicile.
Pour accompagner la reprise progressive du temps
scolaire, et en complément, la ville de Chenôve a
souhaité mettre en place le dispositif 2S2C « Sport –
Santé – Culture – Civisme » qui a bénéficié à tous, de la
grande section au CM2, permettant ainsi une reprise
sur 4 jours chaque semaine jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Accompagnement scolaire, activités sportives,
musicales, culturelles, lecture,… autant de choix offerts
aux enfants de notre ville.
Maintenant, place à l’été ! Le programme d’activités
estivales concocté par la municipalité permet aux
petits cheneveliers de se détendre et de s’évader à
souhait, c’est désormais « Vacances pour tous » !

Vous étiez nombreux à demander la réouverture du
marché du dimanche comme celui du mercredi,
fermés tous les deux à la demande des autorités dès le
début du confinement pour des raisons évidentes de
promiscuité incompatibles avec le contexte sanitaire.
Depuis la fin du mois de mai, et avec la mise en œuvre
du plan de déconfinement progressif, les marchés
de Chenôve ont été autorisés à rouvrir. Un dispositif
exceptionnel a alors été mis en place pour accueillir

DÉCONFINEMENT

LE RETOUR TANT ATTENDU
DU MARCHÉ À CHENÔVE !

les clients dans les meilleures conditions sanitaires,
le port d’un masque et de gants étant fortement
recommandé.
En plus de l’application de différentes mesures, c’est
par deux accès uniques que l’entrée ou la sortie du
marché est possible afin de limiter les flux. Vous pouvez
désormais retrouver tous les produits d’ici ou d’ailleurs
pour notre et votre plus grand plaisir !

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE COVID-19
Gymnase Jules Ferry

Le 21 juin dernier, la première opération de
dépistage de Côte-d’Or ouverte à tout public a eu lieu
à Chenôve, à deux pas du marché du dimanche.
Sans rendez-vous et gratuitement, chacun pouvait se
faire dépister. Menée par l’ARS avec l’accompagnement
et la présence de la Croix Rouge et de la municipalité,
128 personnes ont pu être dépistées. 2 personnes ont
fait l’objet d’un dépistage positif.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
EN ACTES DURANT LE CONFINEMENT

>

Pirouette Cacahuète à l’action !

> Contact

Pirouette Cacahuète
03 80 45 92 23
contact@pirouette-cacahuète.net
www.pirouette-cacahuete.net

L’Association Pirouette Cacahuète n’a pas perdu son temps durant
le confinement. Une table de pique-nique de 10 mètres de long est
fièrement installée au milieu de la forêt comestible depuis le début
du mois de mai. Elle a été réfléchie et construite suite à la concertation
avec les habitants de la Plaine Herriot en juin 2019. De quoi pouvoir
se régaler pour les beaux jours ! De plus, des petites barrières de
chataigner ont été installées pour embellir la forêt, dans le cadre d’un
chantier éducatif avec l’Acodège. La forêt comestible est prête à vous
accueillir avec le soleil !

> Les activités de l’été
Durant l’été, plusieurs activités sont proposées pour
petits et grands, autour de la nature avec des jeux et des
activités artistiques, sur le mail et dans la forêt comestible.
Entre des ateliers cuisine, le parcours sensoriel, des jeux «
nature », etc... Il y en a pour tous les goûts !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la
ville : www.ville-chenove.fr pour consulter les « Vacances
pour tous »
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>

Des couturiers et couturières
solidaires pour Chenôve

Durant la période de confinement, les Cheneveliers ont pu compter
sur la solidarité et les efforts de couturiers et couturières bénévoles de
la ville pour confectionner des masques. Machines à coudre misent à
disposition grâce à la MJC et matières premières achetées par la Ville
de Chenôve, les bénévoles ont pu fabriquer de nombreux masques,
dans les règles de la distanciation physique et des gestes barrières,
avec le soutien et l’engagement des Couturiers solidaires du 21.
Un grand merci à eux !

Au total, 3 distributions de
masques ont été effectuées
dans la ville de Chenôve
durant
le
confinement.
Ces distributions toutes
boîtes aux lettres par
la
municipalité
ont
permis de distribuer 44
500 masques pour les
habitants de la ville.
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CADRE DE VIE
> Canicule
Avec l’arrivée de l’été, on peut craindre des
vagues de canicule comme nous en avons
connu les années précédentes. Dans le
cadre du Plan national canicule, la ville de
Chenôve a mis en place un dispositif de
prévention à destination des personnes
âgées et handicapées qui en font la
demande. Pour cela, il faut s’inscrire au
registre municipal grâce à un formulaire
en ligne ou en contactant le CCAS. Cette
inscription est facultative.
Les données récoltées dans le formulaire
restent confidentielles et ne seront
communiquées aux services de la
préfecture qu’en cas de canicule ou de
toute autre situation impliquant la mise en
place d’un plan d’urgence et/ou d’alerte.
Lors des épisodes caniculaires, la vigilance
et la bienveillance citoyenne permettent
souvent d’éviter des situations difficiles.

Rénovation de la rue Rameau L’aménagement de la Plaine
Herriot se poursuit
À la suite de plusieurs demandes de la part
des habitants lors des visites de quartier, la
métropole qui a la charge de l’entretien de
la voirie a entrepris la rénovation générale
de la rue Rameau. Cette rénovation
concerne la chaussée, les bordures et les
trottoirs. Ces derniers ont été élargi à 1m40
de chaque côté de la rue pour répondre
aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. De plus, au
niveau des passages piétons, les trottoirs
ont été rabaissés pour faciliter la traversée
des personnes à mobilité réduite et des
bandes podotactiles ont été installées pour
les mal-voyants.

Au printemps 2019, il a été choisi en
concertation avec les habitants du quartier
d’aménager la plaine Herriot. Fin juin, de
nouveaux équipements sont arrivés sur
cet espace. Des bancs et des corbeilles
ont été installés. D’autres aménagements
concernant la sécurité du site seront
réalisés dans l’été avec la mise en place
de dispositifs empêchant l’accès aux deux
roues motorisées.
Une dernière phase du chantier aura lieu
entre novembre et décembre 2020 avec les
dernières plantations.

Formulaire en ligne sur
www.ville-chenove.fr
Contacter le CCAS
03 80 51 55 54

Ça bouge sur le Plateau
Pendant le confinement dû à l’épidémie de
COVID-19, le plateau de Chenôve a été fermé au
public. Cela a permis aux équipes municipales
de remplacer des agrès vieilllissant sur la petite
boucle du parcours CRAPA, qui, pour certains,
pouvaient être dangereux à l’utilisation. Les
nouveaux équipements installés sont fabriqués

à partir de matériaux recyclés. Autour de ces
nouveaux agrès, du sablage a été mise en place
afin de sécuriser les zones de réception. Ces
équipements ont été financés par le budget
alloué au conseil participatif du quartier du vieux
bourg.

Des projets au jardin du Clos du Roy
Durant le confinement, le jardin public du clos du
Roy est resté fermé. Des travaux ont commencé
concernant la rénovation des clôtures pour les
enclos des animaux. 100m linéaires de nouvelles
clôtures ont été posés. Pour plus de sécurité, les
nouvelles clôtures sont en panneaux rigides.
D’autres projets arriveront dans l’année avec la
plantation d’un verger conservatoire à l’automne.
Il sera composé de 15 arbres fruitiers.

Le but est de présenter des variétés anciennes
de fruits que nous connaissons tous comme les
pommes ou les cerises par exemple. Ce projet
est subventionné par le conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté. Le second projet est
l’agrandissement des parcs pour les animaux afin
qu’ils aient plus de place. Le projet d’extension
du parc animalier et du verger occupera une
superficie de 2000m².

Remise en eau des fontaines de la ville
Les fontaines de la place Anne Laprevote dans
le vieux bourg et celles du parc Urbain sur la
place Coluche ont été remises en eau début
juin.
Avant cette remise en eau, il a fallu nettoyer
les fontaines et effectuer des opérations de
14 • CHENÔVE MAG | ÉTÉ 2020

maintenance et d’entretien pour s’assurer
qu’aucun élément n’était détérioré (fuites,
bouchon...).
Pour cet été, ces fontaines feront la joie de tous
les habitants de Chenôve !

• pour tous •

Après ces nombreuses semaines marquées par la crise sanitaire
et la longue période de confinement dont nous sommes en train
de sortir progressivement depuis le 11 mai dernier, la vie reprend
progressivement son cours à Chenôve. Depuis plusieurs semaines, les
équipes de la ville travaillent pour permettre aux habitants de pouvoir
profiter à nouveau de services et d’activités afin de recréer rapidement
du lien social à travers des moments partagés, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.

«

Pour cet été qui débute, période où l’on s’accorde traditionnellement
un peu de repos, un peu de vacances, la municipalité offre à chacune
et chacun un programme d’activités culturelles, artistiques et sportives
dans des domaines divers et variés, adapté aux différents âges et
besoins.

«

Partez à la découverte du programme !

« Proposer des activités ouvertes et accessibles à toutes et
tous lors de cette période estivale est une priorité pour nous,
en particulier dans le contexte que nous connaissons depuis
plusieurs mois maintenant. Il est important que chacun(e),
petit(e) ou grand(e), jeune ou moins jeune, puisse passer un
été agréable en ville, agrémenté d’occasions nombreuses de
se dépenser, de se divertir, d’apprendre, d’échanger ou de se
retrouver, de partager des valeurs communes et des bonheurs
simples avant la rentrée. Toute l’équipe municipale vous
souhaite de passer une très belle période estivale ! »

QUIZZ

Thierry FALCONNET,
Maire de Chenôve

Les activités se dérouleront-elles dans le respect Y a-t-il des nouveautés parmi les activités d’été ?
des mesures sanitaires en vigueur ?
OUI. Cette année, la ville lance l’opération « Vacances Pour Tous » !
OUI. Depuis le début du déconfinement progressif, les activités
municipales proposées par la ville respectent très scrupuleusement
les mesures sanitaires en vigueur et préconisées par les autorités.
Nous sommes en lien permanent avec les services de l’Etat pour
appliquer sur le terrain les directives ministérielles pour garantir la
santé de tous. Dans le cadre des dispositifs qui seront mis en place
tout au long de l’été, tous, jeunes et moins jeunes, seront accueillis
dans le cadre de ce protocole.

C’est un programme qui permet à chacune et chacun des jeunes
cheneveliers, peu importe son quartier ou son âge, en fonction des
ressources familiales, de profiter d’activités variées sur place ou
ailleurs durant quelques jours pour se distraire, s’évader, découvrir,
et même apprendre tout en s’amusant avec le renforcement des
apprentissages dans le cadre du dispositif « Colos apprenantes »
pour certaines de ces activités. Il aidera également à se familiariser
avec les arts et la création à travers des propositions culturelles
inédites !
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L 'été à Chenôve

avec le dispositif «Vacances pour tous»
La crise sans précédent que nous avons vécue ne doit pas empêcher
nos enfants et nos jeunes de passer un bel été. C’est pourquoi la ville de
Chenôve s’est mobilisée pour proposer un programme d’été ambitieux
alliant sport, loisirs et culture entre détente et apprentissages, avec la
volonté de rendre les activités accessibles à toutes et à tous..

Stages multisports, le plein de sensations
6 à 14 ans

En juillet et en août, la ville organise 16 stages
multisports de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi
pour les enfants de 6 à 14 ans avec un repas tiré du
sac. Ces stages proposent la pratique de plusieurs
sports chaque jour avec une activité prédominante
dans la semaine.

Le panel est très large, plus de 30 sports différents
sont proposés du paddle au kayak en passant
par l’accrobranche au king ball ou encore du flag
rugby. On comprend mieux pourquoi Chenôve a été
labellisée Terre d’accueil des JO 2024 !

La Fabrique, le repère des jeunes
9 à 17 ans
Située au 2 de la rue Armand Thibaut, à deux pas de la mairie, du cœur de ville, du Cèdre
et de la station de tram «Chenôve centre», difficile de deviner que derrière cette maison
d’habitation se cache le lieu de prédilection des jeunes de Chenôve, leur repère.
Cette structure est ouverte tout l’été du lundi au vendredi. Et cette année, les horaires ont
été adaptés pour permettre aux enfants qui sortent des stages multisports de pouvoir
continuer la journée à la Fabrique. Dans un esprit libre mais encadré, les jeunes pourront
pratiquer des activités de détente, de plein air, culturelles ou sportives.
CHAQUE SEMAINE, UN PROGRAMME DÉTAILLÉ D’ACTIVITÉS VARIÉES ET DIFFÉRENTES :
10H À 12H ET / OU 16H30 À 19H30.
UNE ADHÉSION DE 5 € VALABLE POUR UNE ANNÉE SERA DEMANDÉE.

14 à 25 ans
Bien connu aussi pour proposer des activités destinées aux plus grands, la Fabrique
reste encore dans l’attente de nouvelles consignes de la part des autorités concernant la
possibilité de remettre en route les ateliers sports en soirée en libre accès, la pratique des
sports collectifs étant toujours interdite. Nous vous invitons à suivre la page facebook Ville
de Chenôve pour vous tenir informé de l’actualité.

16 • CHENÔVE MAG | ÉTÉ 2020

DOSSIER,
LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

Favoriser la réussite

de tous les petits cheneveliers cet été aussi !
Pour ne laisser aucun enfant en difficulté suite à la fermeture des écoles
pendant le confinement, la ville de Chenôve a travaillé à la construction
d’un programme d’activités basé sur des apprentissages qui pourront leur
être utiles dès la rentrée des classes.

Augmenter la capacité d a
' ccueil en toute sécurité,

objectif été 2020

Le nombre d’enfants pouvant être pris en charge pour cet été
2020 à Chenôve est très largement en hausse, et ce, malgré
le contexte sanitaire actuel. Entre les dispositifs d’accueils et
de camps de loisirs, Chenôve est passée de 174 enfants l’an
passé à 450 pouvant être accueillis cet été. 1237 places sont
ouvertes cet été dans le cadre du dispositif « Vacances pour
tous ». L’intégration d’un tarif par tranche tenant compte du

quotient familial permet également d’ouvrir à toutes et tous
ces dispositifs. Par exemple, pour un camp de loisirs 3 jours
avec hébergement, repas et activités comprises, le reste à
charge pour une famille située dans la tranche 1 est de 12
euros soit 4 euros par jour.

Accueil de loisirs, une alternative complémentaire aux stages
3 à 16 ans

Cette année, trois accueils de loisirs sont ouverts du lundi au
vendredi pour les enfants de 7h30 à 18h30. Cette formule
à la carte permet d’inscrire son enfant à la ½ journée, à
la journée, avec ou sans repas du midi. Le programme
d’animation intègre le dispositif «école ouverte». Il s’agit de

réhabituer les enfants à la vie en collectivité, de les aider à
reprendre le réflexe d’aller dehors pour bouger et pratiquer
une activité, ainsi que de renforcer son niveau scolaire tout
cela dans la bonne humeur et la légèreté de l’été avec des
animateurs expérimentés.

Nouveauté, les camps de 3 à 5 jours à Chaux
6 à 16 ans

Ces camps avec hébergement se déroulent à 25 km de Chenôve, tout
près de Nuits-Saint-Georges, dans le village de Chaux. Située dans un
cadre de nature, cette colonie de vacances appelée «Les pimprenelles»
est ouverte depuis 1995. Le programme d’animation intègre le
dispositif «Colo apprenantes» via des ateliers à dominante culturelle,
sportive et d’éducation à l’environnement ayant pour objectif de
renforcer les apprentissages. Les jeunes pourront découvrir les arts
du cirque grâce à l’installation d’un chapiteau tout l’été. Discipline qui

permet de travailler sur un grand nombre d’acquisition (coordination,
équilibre, motricité...). Des sports de plein air associés à la découverte
du patrimoine, des jeux collectifs vont constituer également le
programme varié proposé lors de ces camps. Enfin, les équipes
d’animation veilleront à les sensibiliser à l’environnement qui les
entoure : le tri des déchets, le respect de la nature, de la biodiversité et
des ressources naturelles.

POUR PLUS D’INFORMATION :
TÉLÉCHARGEZ LA PLAQUETTE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
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Pour un partenariat gagnant-gagnant !
La MJC-Centre social et l’association « Pirouette Cacahuète » font
leur entrée dans ce dispositif « Vacances pour Tous » avec pour seul
objectif d’offrir aux familles et aux jeunes l’opportunité de découvrir des
activités culturelles, artistiques, de bricolage et de sensibilisation à leur
environnement. Petit aperçu d’une programmation estivale riche et
variée.

Le jeudi, c’est portrait(s) à volonté

Marcellin Gréatti et Kévin Martin-Izarn vous donnent rendez-vous pour des prises de vue en extérieur afin de
réaliser votre portrait en photo ou au fusain au choix.
• Le jeudi 9 juillet de 16h à 20h dans le quartier Herriot
• Le jeudi 16 juillet de 16h à 20h dans le quartier du Parc Urbain
• Le jeudi 23 juillet de 16h à 20h dans le quartier des Grands Crus
Puis venez récupérer votre photo ou votre dessin au Centre Social et confectionnez votre cadre grâce à l’atelier de
confection de cadres originaux, les mercredis 15, 22 et 29 juillet de 15h à 18h.

TARIF UNIQUE DE 2 € POUR LA PHOTO ET LA RÉALISATION DU CADRE.

Le lundi, c’est danse en famille

Le Fit move latino® combine plusieurs pratiques, stretching, fitness, renforcement musculaires/cardio, gym Seantao/
percut Fit, cuisses/Abdos/Fessiers, High and Low Impact. Cette pratique très complète apporte des améliorations au niveau
de la force musculaire, de l’endurance, de la capacité cardio-pulmonaire, de la posture et de la souplesse des articulations,
de l’amplitude et de la coordination des mouvements, de la condition physique générale et des performances sportives,
de l’énergie et du bien-être.
Encadrement : Maguy • Rendez-vous à l’Espace Parabiago les lundis de 18h30 à 19h30 : 06, 13, 20 et 27 juillet.
Pensez à apporter votre bouteille d’eau et tapis de sol ou serviette.

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
MJC / 03 80 52 18 64 / GRATUIT

En route pour les sentiers de la nature

Cet été, « Pirouette Cacahuète » vous propose 4 animations gratuites par semaine les mardis et jeudis sur le Mail et les mercredis et
vendredis sur la Forêt Comestible de la Plaine Herriot. Jeux, activités artistiques, scientifiques, ateliers cuisine sont au programme.
A la fin de l’été, vous en saurez plus sur les plantes, les oiseaux, les abeilles, l’eau, le soleil… Vous aurez également développé vos
talents d’artistes, de bricoleurs ou de cuisiniers !
Durée : 1 heure. Les ateliers sont limités à 8 personnes dans le respect des règles sanitaires. Merci de nous aider à vous accueillir :
• En vous inscrivant au 03 80 45 92 23 ou par mail contact@pirouette-cacahuete.net
• En étant présent 5 à 10 minutes avant l’heure de votre atelier.
• En apportant votre masque et gel hydroalcoolique à partir de 10 ans.

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
Association «Pirouette Cacahuète» / 03 80 45 92 23
contact@pirouette-cacahuete.net www.pirouette-cacahuete.net / GRATUIT
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Cet été, ouvrez-vous à la culture !
Grande nouveauté de ce programme, l’arrivée d’une offre d’ateliers
culturels en complément de l’ouverture de la bibliothèque et de ses
animations estivales.

Des ateliers culture en juillet et en août
Pour la première année, l’été est l’occasion de partir à la découverte du monde culturel
sous toutes ses formes. Il y en a pour tous les âges à partir de 6 ans. Profitez de ces
vacances pour tester la danse hip-hop et ses spectaculaires figures au sol ou pour vous
refaire une santé avec la zumba qui va vous faire travailler de la tête au pied !
Si vous êtes plutôt musique et vidéo, vous aurez le choix de vous initier à la musique
électro comme un DJ ou monter un scenario pour un court métrage. Vous n’avez plus
qu’à faire votre choix !

Pensez au drive piéton à la bibliothèque
Cet été, pour emprunter vos livres à la bibliothèque, le drive piéton se poursuit, vous
pouvez réserver vos livres par mail ou par téléphone du mardi au vendredi, de 9h
à 12h et vous venez les chercher aux heures d’ouverture, 48h (jour ouvrable) après
votre commande.

Un accueil unique
pour les inscriptions
Pour la première année, la municipalité a mis en place à la salle
des fêtes de la mairie, un espace unique pour s’inscrire aux
activités d’été. Des horaires adaptés, une ouverture pendant
la pause déjeuner et le soir jusqu’à 19h auront permis à de
nouvelles familles de venir s’inscrire.
De plus, les services proposés d’accompagnement sur place
pour créer son compte sur l’espace citoyens et la présentation
des fonctionnalités de ce dernier ont été appréciés des
habitants de Chenôve et de l’extérieur.

POUR RAPPEL, L’ESPACE CITOYENS
PERMET DE RÉSERVER LES STAGES
MULTISPORTS, ACCUEIL DE LOISIRS ET
ATELIERS CULTURE.
WWW.VILLE-CHENOVE.FR
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26 AVRIL

HOMMAGE À PIERRE MEUNIER
ET AUX VICTIMES DE LA DÉPORTATION
En raison du contexte sanitaire, et des consignes
alors transmises par les autorités, l’hommage annuel
rendu à Pierre Meunier et la commémoration
de la journée nationale du souvenir des victimes
de la déportation n’ont pu se tenir comme
traditionnellement chaque dernier dimanche du
mois d’avril.

Afin d’honorer la mémoire de ces millions d’enfants,
de femmes et d’hommes déportés dans les camps
de concentration et d’exterminations nazis lors de la
seconde guerre mondiale, et de rendre hommage
à leur sacrifice, nous avons fait le choix dans ces
circonstances de publier sur les réseaux sociaux
de la ville le message soutenu par les associations
d’anciens combattants, par la Fédération Nationale
des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes
(FNDIRP), la Fondation pour la Mémoire et la
Déportation (FMD), les associations de mémoire des
camps nazis et de l’Union Nationale des Associations
de Déportés, d’Internés, de la Résistance et Familles
(UNADIF – FNDIR).

« Il y a soixante-quinze ans, au printemps 1945, plus de 700e000
hommes, femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui
restait de l’univers concentrationnaire et génocidaire nazi à
l’agonie. La moitié d’entre eux devait encore périr, notamment
dans les marches de la mort, avant que les armées alliées, dans
leur progression, n’ouvrent enfin les portes des camps sur une
insoutenable vision d’horreur. Les survivants de ce drame du
genre humain, par leur esprit de résistance, leur volonté et leur
profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté
des conditions inhumaines malgré la présence et la menace
permanentes de la mort.
Le 1er octobre 1946 s’achevait le procès de Nuremberg qui
fondait la notion de « crime contre l’humanité » et posait les
bases du droit pénal international. De tout cela, rien ne doit être
oublié…
Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires
circonstances que la résistance face au crime demeurait
toujours possible, leur persévérance à témoigner partout et
auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme,
la xénophobie, l’antisémitisme et le rejet des différences.
Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre
modèle républicain et prônent le retour à l’obscurantisme et
au fanatisme, promouvoir la tolérance, investir dans l’éducation
morale et civique des jeunes générations. C’est le message des
déportés, qui veulent faire de la journée nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation, une journée
d’hommage, de recueillement, et plus encore, d’engagement
personnel.
La période dramatique de la déportation rappelle en effet
cruellement que les êtres humains sont responsables de
l’avenir qu’ils préparent à leurs enfants, et qu’ils partagent une
même communauté de destin. »

8 JUIN

HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE
EN EXTRÊME-ORIENT,
EN INDOCHINE
ET EN COREE
Monument aux Morts

18 JUIN
80ème ANNIVERSAIRE
DE L’APPEL DU
GENERAL DE GAULLE
AUX FRANÇAIS
Monument aux Morts
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«

MÉMOIRE

«

CHENÔVE SE SOUVIENT
LES COMMÉMORATIONS

6 JUILLET

HOMMAGE AUX VICTIMES
DES BOMBARDEMENTS DE CHENÔVE
Monument des Sinistrés / 18h30

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1944, un bombardement
aérien par les forces alliées, avec pour seul objectif la
destruction des installations ferroviaires, atteignait
tragiquement la population civile de Chenôve dans le
quartier nord-est de la ville et des ateliers SNCF, ainsi
que sur le quartier des Bourroches à Dijon, Un second
bombardement survenait le 11 août 1944. Chenôve se
souvient.

14 JUILLET

FETE NATIONALE

19 & 20 SEPTEMBRE
FÊTONS ENSEMBLE
LA RÉPUBLIQUE
Égalité, Liberté, Fraternité !

Comme chaque année depuis trois ans nous
célébrons nos valeurs républicaines d’Egalité, de
Liberté et de Fraternité qui sont mises à l’honneur
dans un esprit citoyen et festif.
Pourquoi fêter la République en septembre ?
Car le 21 septembre 1792 était abolie la royauté, le 21
septembre est aussi la Journée Internationale de la
Paix. Une date symbolique à noter dans vos agendas.
Rendez-vous à la fin de l’été pour connaître le
programme des festivités ouvertes à toutes et à tous,
en espérant que le contexte sanitaire nous permettra
d’en faire un grand moment de rassemblement et
de retrouvailles pour les cheneveliers !

Monument aux Morts / 11h15
Chaque année depuis 1880, la République fête la
Nation au milieu du mois de juillet. En souvenir et en
rapport avec deux événements révolutionnaires qui
placent le peuple au cœur de l’action : la prise de la
Bastille le 14 juillet 1789, prison symbole de la tyrannie
et de l’arbitraire royal, lieu des supplices les moins
avouables, et la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790
célébrant l’unité de la Nation. A Chenôve, cette année,
la commémoration aura lieu au Monument aux Morts à
11h15 dans les conditions définies par les autorités.
En raison du contexte sanitaire et des contraintes
imposées, nous sommes dans l’obligation de reporter
le traditionnel feu d’artifice de la Fête Nationale auquel
vous aurez le plaisir d’assister lors de la Fête de la
République, si toutefois les conditions le permettent à
cette date.

4e édition
Sam

Dim

19 & 20
sept. 20

Esplanade de la République
Retrouvez le programme complet en septembre
en suivant l’actualité de votre ville
sur les réseaux sociaux et le site internet
www.ville-chenove.fr
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Tribunes libre expression
Nous l’avons constaté, nous l’avons entendu dans les médias, le
sens des solidarités a été omniprésent dès le début de cette crise
totalement inédite que le monde traverse depuis mars 2020.
A l’échelle de la ville de Chenôve, des citoyens se sont organisés,
ont répondu aux appels pour contribuer à l’urgence d’aider,
de soutenir, de permettre aux voisins, parents, passants d’être
protégés des risques, accompagnés
Et maintenant ? La tâche est là : continuer à faire vivre cette partie
de la devise de la république qu’est la fraternité, celle-ci ne prenant
sens que si la liberté et l’égalité sont au rendez-vous
Incertitude économique, aggravation des précarités et insécurités
sociales, crise climatique et environnementale, sont reliées
les unes aux autres. L’Affaire du Siècle (plus de 2 millions de
signataires) interpelle l’État sans aucune réponse à la hauteur des
enjeux. Et quelles suites seront données aux 150 propositions de
la convention citoyenne pour le climat ? Les premières décisions
gouvernementales font douter d’une quelconque volonté de
changer les choses : 15 milliards pour l’aéronautique, 8 milliards
pour l’automobile, sans contreparties ni en terme d’emploi, ni en
terme de transition écologique. Et que dire des pleins pouvoirs

accordés aux chasseurs, y compris dans la traque d’espèces
protégées d’oiseaux...
L’espoir renaît grâce aux multiples initiatives locales, à commencer
par les projets de Chenôve. Les très bons scores d’EELV aux
municipales nous invitent à impulser une transition écologique
volontariste dans notre ville. La majorité municipale est animée par
une équipe déterminée à continuer de nourrir cet élan déclenché
par la crise sanitaire et par la prise de conscience de la catastrophe
écologique en cours.

Bruno HABERKORN
Président
Marie-Thérèse BOUGÉ
Sylvain BLANDIN
Groupe « Europe
Ecologie Les Verts »

Chacun des axes est essentiel et toutes les actions devront
contribuer à coordonner les engagements afin que tous les
citoyens se sentent pris en considération. La transition écologique
concerne chaque choix, pas seulement autour de la nature mais
également les choix sociaux, l’éducation, la rénovation urbaine,
les politiques alimentaires, culturelles… La crise sanitaire que
nous venons de traverser plaide pour un consensus en ce sens.
Veillons ensemble, élus, citoyens, associations, acteurs sociaux de
toutes générations à faire vivre les projets issus de cette prise de
conscience particulièrement visible parmi les jeunes européens.
C’est ensemble que nous ferons de Chenôve une ville de transition
écologique.

Le 15 Mars 2020, notre liste «Le Bon Sens à Chenôve»
est arrivée en deuxième position dans des
circonstances très particulières liées au Coronavirus,
ayant entrainé une abstention record dans notre ville.

- une attention particulière au niveau d’endettement
de notre commune et à la répartition équilibrée du
montant des impôts locaux au sein des différents
quartiers.

Ce mandat 2020/2026 sera pour nous l’occasion
d’approfondir des dossiers forcément complexes tels
que les finances publiques, le Plan Local d’Urbanisme
Habitat Déplacement et bien sûr la tranquillité
publique. Rappelons ici ce qui a servi d’armature à
notre programme municipal :

Dans le respect mutuel de nos convictions politiques
personnelles, sans sectarisme, nous sommes
déterminés à œuvrer avant toute chose pour le bienêtre des Chenevelières et des Cheneveliers.

Philippe NEYRAUD
Philippe SINGER
Le Bon sens à Chenôve

- le souci permanent d’un juste équilibre des finances
publiques de la ville tout en maintenant un service
public de qualité et adapté aux besoins réels de la
population. Ainsi chaque dépense doit être justifiée
et utile !

Une fois de plus, une fois encore, Chenôve et Dijon ont
connu des incidents !
On ne peut pas demander plus de police et en même
temps défiler contre la police.
Quand les positions ne sont pas claires, elles ne
peuvent pas être comprises !
Le rôle des élus, à quelque niveau qu’ils soient, est
de défendre les institutions de la République. À

l’oublier, nous ouvrons la porte à ceux qui veulent le
séparatisme !
À nous de proposer à notre jeunesse, une patrie, un
avenir commun, sous peine que d’autres ne leur
proposent des chemins obscurs.
La République, toute la République, rien que la
République.

Dominique MICHEL
Avançons pour Chenôve

Le Covid bouleverse le quotidien des Français, surtout
celui des jeunes aux conditions de vie difficiles.
Selon l’INSEE, 3,7 millions de français ont un emploi
précaire ; la moitié a moins de 30 ans !
Cette insécurité ronge leur vie quotidienne :
logement, loisirs, vie de famille sont des défis ; nourrit
des tensions et leur défiance envers notre pacte
social.

La jeunesse est pourtant la plus belle des promesses.
Elle qui a une image si âpre des politiques menées.
Redorer cette image auprès de ceux que l’avenir
incarne, ce sera ma tâche en ma qualité de viceprésidente de la commission jeunesse.

Saliha M’PIAYI
Avançons pour Chenôve

22• CHENÔVE MAG | ÉTÉ 2020

LE DROIT À UNE ENFANCE HEUREUSE POUR TOUS !
La crise sanitaire n’aura rien épargné dans la mise au jour des
inégalités réelles que porte en son sein la société de marché que
revendique le pouvoir actuel.
Après avoir été isolés puis stigmatisés sans avoir voix au chapitre,
nos enfants qui ont traversé les mêmes incompréhensions et les
mêmes angoisses que nous, doivent eux aussi être protégés et
réparés.
Aujourd’hui, un français sur deux ne part pas en vacances, un
enfant sur trois...
Face à cette inégalité très visible sur notre ville, votre majorité
municipale a décidé pour cet été, de proposer un large choix
d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour nos enfants.
L’urgence morale et sociale traversée par nos concitoyens depuis
le début du confinement nous a déterminé à anticiper cette offre
importante d’animations pour tous les Chenevelier.e.s.
Même si de nombreuses familles de Chenôve ne partiront pas,
la période des vacances d’été doit rester un moment privilégié
pour renouer les liens qui nous unissent, pour se divertir et se
ressourcer ; un moment où les esprits se libèrent et s’évadent pour
l’épanouissement et l’émancipation des plus jeunes.

Malgré les contraintes sanitaires fortes, nous pouvons nous réjouir
de constater que notre Ville dispose de multiples atouts matériels
et humains pour relever ce nouveau défi. L’ensemble des services
de la ville et les associations de la commune se sont mobilisés à nos
côtés pour proposer une pléiade d’activités sportives, culturelles et
de loisirs à Chenôve, mais également en dehors de notre commune
avec des déplacements organisés à Ternant, à Chaux, en Isère ou à
Saint Rome de Tarn…..
Vos élus de « Chenôve Pour Tous » soutiennent activement toutes
ces initiatives qui visent la réduction des inégalités sociales et
territoriales ainsi que la promotion de la justice sociale. Le présent
est pour nous l’occasion d’affirmer avec force la nécessité de
constituer un réel droit aux vacances pour tous nos enfants et
nos jeunes parce que ce sont nos enfants qui forgerons avec nos
valeurs de solidarité, la société dans laquelle nous vivrons demain !

Patrick AUDARD
Brigitte POPARD,
Coprésidents
Léo LACHAMBRE, porte-parole
Thierry FALCONNET,
Ludovic RAILLARD,
Christiane JACQUOT,
Nouredine ACHERIA,
Aziza AGLAGAL,
Mongi BAHRI
Brigitte BERTHE
Christine BUCHALET,
Stéphanie DROUIN
Jean-Marc FOMBARLET
Didier GIRARD
Pascal KELLER
Jamila de
LA TOUR D’AUVERGNE,
Nezha NANG-BEKALE
Saliha OUARTI
Anne VILLIER
Hana WALIDI-ALAOUI
Groupe « Chenôve pour tous »
contact@chenovepourtous.fr

UN PLAN SÉGUR POUR RÉDUIRE LES MALHEURS DE SANTÉ
Enfin un plan pour la santé publique et les hôpitaux : le plan Ségur
de la santé (Ségur du nom de l’avenue où se situe le ministère
ad hoc). Il a fallu qu’un virus se propage, embolise les services
d’urgences et tue pour que le gouvernement daigne se pencher
sur la problématique de la santé publique en France. Parce
que, rappelons-le, les soignants sont dans la rue depuis « belle
lurette », avant même que l’on connaisse l’existence du coronavirus
« covid-19 » : nos dirigeants politiques ont-t-ils oublié l’automne
dernier où La virulence des manifestations des soignants était à
son paroxysme pour défendre leur mission ?
La problématique est simple : depuis déjà de nombreuses années,
le néolibéralisme étant passé par là, il est expressément demandé
de faire des économies sur un service public qui ne peut, de
toutes façons, que dépenser. Cela veut dire réduire les journées
d’hospitalisation, « tirer sur la corde » des ressources humaines
(temps de travail non respecté, moins de professionnels de santé,
d’aide-soignants…) avec des directeurs d’hôpitaux formés à ces
pratiques de gestion indignes où la pression (y compris pour la
direction) est uniquement le fruit d’un résultat financier.

Et pourtant, le monde entier rêve de notre système de santé
publique parce qu’il est mutualiste, parce qu’il s’adresse à tous,
parce que donner la chance de vivre en bonne santé est sa véritable
intention depuis plus de 70 ans. Regardons la pandémie liée au
coronavirus dans le monde entier, les dégâts qu’elle crée dans des
pays où le soin s’adresse aux plus riches car il est privatisé : investir
nationalement dans la santé n’est pas une option, cela s’impose !
Un système de santé de qualité, c’est également investir dans
de véritables politiques de prévention, avec une indépendance
vis-à-vis de lobbies agro-alimentaires ou pharmaceutiques : nos
dirigeants doivent faire ces choix politiques !

Caroline CARLIER,
Présidente
Yves-Marie BRUGNOT
Sophie MOREAU
Groupe « Génération.s »

Bref, l’échéance du plan Ségur est imminente (en juillet), certains
syndicats ont d’ores et déjà claqué la porte car le dialogue serait
tronqué, la méthodologie concentrant son élaboration sur
quelques semaines ne pouvant être participative.
« Poudre aux yeux » pour réduire les malheurs de Santé ? Nous le
saurons très vite…

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION :

UNE RÉFORME IMPROVISÉE QUE VONT FORCÉMENT PAYER LES CONTRIBUABLES ET LES CITOYENS.
Une promesse du Président Macron va voir le jour dès 2020, 80%
des foyers ne paieront plus la Taxe d’Habitation sur leur résidence
principale. Les 20% restant cesseront de la payer progressivement
jusqu’en 2023. Ils sont nombreux, les élus à tirer la sonnette
d’alarme. Et pour cause, ce cadeau d’Emmanuel Macron, 26
milliards, il va bien falloir le financer. Comment ?
Les communes verront la perte de cette principale ressource
compensée par l’Etat. Le schéma de compensation retenu est le
suivant : à partir du 1er janvier 2021, la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties sera transférée aux communes.
Les pertes de recettes du département seront compensées par
l’attribution d’une partie de la TVA. L’impôt le plus injuste.
De nombreuses Associations d’élus dénoncent l’absence d’une
réforme de fond, sans loi spécifique ni concertation. Nombre
d’experts et d’élus considèrent qu’il aurait fallu avant tout procéder à
une révision des valeurs locatives de 1970, pourvoyeuses d’injustices
et d’inégalités. La plupart des Associations d’élus ont proposé au
gouvernement d’opter pour un autre système, le dégrèvement à la
place de la suppression : l’Etat aurait remboursé aux contribuables
une TH qu’ils auraient continué à payer aux communes. Cette
solution aurait maintenu le lien symbolique entre citoyen et lieu

de vie, aurait garanti une compensation intégrale et durable aux
communes qui auraient ainsi conservé le pouvoir d’établir les taux.
Les 16% de foyers les plus modestes ne payaient déjà pas de TH
et ne bénéficieront donc pas de cette mesure. Les 17,7 millions de
foyers « moyens » bénéficieront d’un gain moyen de 555 euros par
an. Les 20% de foyers les plus riches bénéficieront d’un gain moyen
de 1 158€ et profiteront de 44,6% du coût total de la réforme
A cela s’ajoutent des gains inégalement répartis sur le territoire.
Les communes populaires avec de nombreux logements sociaux
vont être pénalisées car le logement social est très souvent exonéré
de TFPB. Les communes ayant une forte présence de résidences
secondaires pourront mieux amortir l’impact de la suppression de
la TH.

Martino AMODEO,
Président
Joëlle BOILEAU
Lhoussaine MOURTADA
Groupe « communiste,
républicain,
intervention citoyenne »

Une véritable réforme de la fiscalité locale devrait au contraire
se donner comme double boussole de réduire les inégalités
sociales et territoriales et de préserver l’autonomie financière des
collectivités.
Une véritable réforme de la fiscalité locale devrait au contraire
se donner comme double boussole de réduire les inégalités
sociales et territoriales et de préserver l’autonomie financière des
collectivités.
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Coup de coeur de la Bib
Jeunesse

Adultes
LA FAMILLE VIEILLEPIERRE :
Lucie et l’énigme du sphinx
DE JOE TODD ET STANTON / SARBACANE /
A PARTIR DE 7 ANS

L’aventurier Arthur est déçu. Sa fille, Lucie
n’est pas très téméraire. Il décide de partir en
Égypte pour trouver une solution et donner
le goût de l’aventure à sa fille. Après tout, c’est
une Vieillepierre ! Lucie sent que son père est
en danger. Alors, bravant sa peur, elle part à
sa recherche… Une superbe bande dessinée
pour les passionnées d’Egypte ancienne et
d’aventures !

BLACK BONE : T.1 COLTAN SONG
DE MANU CAUSSE, EMMANUELLE URIEN, MARIE
MAZAS ET MAYLIS JEAN-PRÉAU / EDITIONS NATHAN
A PARTIR DE 13 ANS

UN OISEAU DE NUIT À BUCKINGHAM
DE DAVID LELAIT-HELO / EDITIONS ANNE CARRIÈRE

Juin 2016 : une nuit, la reine d’Angleterre se
réveille en sursaut : un inconnu est assis au bord
de son lit ! Qui est-il ? Que lui veut-il ?
Lui ? Paul Scarboroughe, la quarantaine bien
sonnée, viré par son patron, quitté par sa femme,
un peu trop alcoolisé, un vrai loser ! Sonné par
l’annonce de la victoire du Brexit, il a décidé
d’en parler à la reine, et s’est laissé enfermer
dans le palais. Débute alors une longue nuit de
discussions et de confidences entre ces deux
êtres que tout sépare... Inspiré d’un fait réel, un
roman plein de fantaisie et d’émotion, sur la
liberté et la destinée.

VIE DE GÉRARD FULMARD
DE JEAN ECHENOZ / EDITIONS DE MINUIT

Marie, 18 ans, vient de perdre sa mère journaliste
dans un accident de la route. En triant ses
affaires, elle comprend qu’Irène s’intéressait
aux conditions de fabrication d’un smartphone
dernière génération et à un mystérieux individu
lié à cette entreprise. Et si la mort de sa mère
n’était pas accidentelle ?! Avec de l’aide, Marie
reprend l’enquête. Un thriller engagé, mêlant
fiction et documentaire, qui interroge sur le coût
écologique et humain des smartphones.

Gérard Fulmard, ancien steward licencié pour
des raisons obscures, vit seul à Paris. Personnage
ordinaire, ressemblant «à n’importe qui mais
en moins bien», sa vie n’est qu’une succession
d’échecs. A la suite d’un enchainement de
circonstances qui le conduit à exécuter les basses
œuvres d’un obscur parti politique, sa carrière
et sa vie vont basculer. Jean Echenoz est un
virtuose de la langue française, et son art de la
narration comme son humour font de ce roman
un véritable régal de lecture.

L’ÉPOUVANTABLE BIBLIOTHÉCAIRE

JOHANNESBURG

DE ANNE GAËLLE BALPE, ILLUSTRÉ PAR RONAN
BADEL / SABACANE / A PARTIR DE 10 ANS

Catastrophe ! Au lieu de passer ses vacances à
lire tranquillement dans sa chambre, Suzanne
est envoyée chez sa tante Eglantine, une
fermière très gentille mais… pas très délicate.
Elle va heureusement y faire la connaissance de
Mo et Marin, deux jeunes voisins avec qui elle
va sympathiser. Quand Suzanne découvre que
le manoir voisin abrite une bibliothèque, elle
est enchantée ! Mais ses amis la préviennent :
le manoir est hanté, et la bibliothécaire très très
spéciale. Suzanne arrive à les décider à affronter
ce monstre, mais elle ignore ce qui les attend…
Une histoire pleine d’humour, pour faire
semblant d’avoir peur.

POP-UP VOLCANS
DE FLEUR DAUGEY, ILLUSTRÉ PAR TOM VAILLANT,
POP-UP CRÉÉS PAR BERNARD DUISIT
EDITIONS DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE

Un documentaire original sur les volcans, avec
une page sur deux en pop-up. Un texte succinct
qui permet une première approche du sujet
pour les plus jeunes, et qui donne aux plus âgés
l’envie d’en savoir plus !

Drive piéton
bibliothèque

Cet été pour emprunter vos livres à la bibliothèque, le drive
piéton se poursuit, vous pouvez réserver vos livres par mail
ou par téléphone du mardi au vendredi, de 9h à 12h et
vous venez les chercher aux heures d’ouverture 48h (jour
ouvrable) après votre commande.
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DE FIONA MELROSE / EDITIONS QUAI VOLAIRE

6 décembre 2013 : Nelson Mandela vient de
mourir. Son peuple se rassemble devant sa
maison pour manifester son émotion. Le même
jour, Gin, artiste reconnue, est revenue de New
York : elle veut organiser une fête pour les 80 ans
de sa mère. En cette journée caniculaire, la vie et
la mort se mêlent ; mendiant ou avocat, ami ou
personnel de maison, pour tous cette date restera
à jamais gravée dans leur mémoire. Quant à
Gin, elle va renouer avec son pays et son passé,
qu’elle avait fui... Ce très beau roman, qui mêle
la petite et la grande histoire, est aussi un subtil
hommage à «Mrs Dalloway» de Virginia Woolf.

ENFANCES DE CLASSE :
DE L’INÉGALITÉ PARMI LES ENFANTS
SOUS LA DIRECTION DE BERNARD LAHIRE
EDITIONS DU SEUIL

Naissons-nous vraiment égaux ? De 2014 à 2018,
un collectif de 17 chercheurs en sociologie a
mené une enquête auprès de 35 enfants de 5 à
6 ans et de leurs familles, issus de milieux sociaux
différents, afin de tenter de répondre à cette
question. Logement, loisirs, sports, alimentation,
santé et scolarité..., tous ces aspects de la vie des
enfants ont été étudiés pour mettre en évidence
les inégalités qui les frappent dès leur naissance et
influent sur leur destin. Un pavé impressionnant
mais passionnant, qui se lit comme un roman.

Contact

Place Coluche
03 80 51 55 09
bibliotheque@ville-chenove.fr
www.bibliotheque.ville-chenove.fr

M

AGENDA

*

* Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, les événements annoncés ci-dessous peuvent être modifiés ou annulés selon
l’évolution de la pandémie. Tout changement sera diffusé sur les supports numériques de la Ville de Chenôve. N’hésitez pas à vous
connecter la page Facebook Ville de Chenôve.

JUILLET

SEPTEMBRE

Jusqu’au 14 août 2020

9 septembre 2020 à 20h30

3 juillet 2020 à 20h

10 septembre 2020 à 18h30

6 juillet 2020 à 18h30

11 septembre 2020 à 20h

Exposition de pastels réalisés par Babette Rhodde
Bibliothèque

Elektrik > Compagnie Blanca Li
Danse / Le Cèdre

Hommage aux sinistrés des bombardements des
6 juillet et 11 août et du mitraillage du tacot
le 4 septembre 1944
Monument des sinistrés

14 juillet 2020 à 11h15
Fête nationale
Monument aux morts

18 juillet 2020 à 10h15

Samedi des tout petits
Séance en plein air
Pour les enfants de 0 à 4 ans / Bibliothèque

21, 22 & 23 juillet 2020 de 10h à 12h
Atelier Carnets de Voyages
A partir de 12 ans / Bibliothèque

25 juillet 2020 de 10h à 12h
Atelier d’écriture
A partir de 14 ans / Bibliothèque

AOÛT
25 août 2020

Cinéma en plein air
Espace Parabiago

Olivier de Benoist > Le Petit Dernier
Humour / Le Cèdre

Commémoration de la libération de Chenôve
Monument aux morts

Gad Elmaleh > D’ailleurs
Humour / Le Cèdre

15 septembre 2020 à 20h

La Violence des riches
Théâtre - Farce financière / Le Cèdre

19 & 20 septembre 2020
Journées du patrimoine
Le Cèdre

19 & 20 septembre 2020
Fête de la République
Devant le Cèdre

24 septembre 2020 à 20h30
Vincent Delerm > En concert
Chanson française / Le Cèdre

OCTOBRE
1er octobre 2020 à 19h

Réunion publique Kennedy
Le Cèdre

5 au 11 octobre 2020

Semaine Bleue > Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire. un enjeu pour l’après COVID
Le CCAS de Chenôve

6 octobre 2020 à 20h

Murray Head
Variété internationale / Le Cèdre

Grande braderie du Secours Populaire

Dons du sang

Venez faire le plein de vêtements pour la rentrée – homme, femme, enfant, bébé
et textile maison. Le produit des ventes permet au Secours Populaire de financer
les actions de solidarité comme l’aide alimentaire.

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Vendredi 11 septembre de 14h à 18h
Samedi 12 septembre de 9h à 17h

24 août de 15h à 20h
19 octobre de 15h à 20h
28 octobre de 15h à 20h

Antenne du Secours Populaire de Chenôve située au centre commercial Kennedy.
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PARTICIPATION CITOYENNE

«
«

VISITES ET PERMANENCES
LES ÉLUS DANS LES QUARTIERS
Depuis 2016, vos élus 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.

En 2018 et 2019, une réunion
publique dans chaque quartier a
été organisée pour aborder les sujets
ensemble « plus en profondeur »,
les questions qui concernent votre
quotidien et vous informer sur les
projets à venir.

En 2020, après la période électorale
et la crise sanitaire que nous venons
de traverser, ces temps d’échanges
reprennent et seront de nouveau
l’occasion de dialoguer ensemble
pour co-construire la ville de Chenôve
d’aujourd’hui et de demain.

R.N. 74

Pour vous informer de chaque visite,
un dépliant est déposé quelques
jours avant, dans votre boîte aux
lettres. Vous pouvez également
retrouver toutes les informations
dans chaque magazine municipal,
sur le site internet et sur la page
facebook ville de Chenôve.
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DE QUARTIER

2020

12 septembre
Visite de quartier Mail/Gambetta
3 octobre
Visite de quartier Grands Crus/Clos du Roy
21 novembre
Visite de quartier Ferry/Bazin/Ateliers
12 décembre
Visite de quartier Herriot/Centre-Ville

de 9h à 11h
PERMANENCES
DE QUARTIER

19 septembre Quartier Grands Crus/Clos du Roy
Salle mesguis
26 septembre Quartier Ferry/Bazin/Ateliers
Gymnase Ferry
10 octobre Quartier Fontaine du Mail/Kennedy
L@ Boussole
17 octobre Quartier Herriot/Centre-Ville
La Fabrique
7 novembre Quartier Stade
Maison des sports
14 novembre Quartier Grands Crus/Clos du Roy
Salle Mesguis
28 novembre Quartier Vieux-Bourg/Chenevary
Maison du développement durable
5 décembre Quartier Fontaine du Mail/Kennedy
L@ Boussole
19 décembre Quartier Fleurs/Giraud
Maison de la petite enfance
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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 :
www.ville-chenove.fr
ou en s’abonnant à la page facebook Ville de Chenôve
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Depuis la présentation en réunion publique,
il y a un an de ce que pouvait être un projet
de nature en ville à grande échelle, en lieu et
place de l’ancien centre commercial SaintExupéry, les occasions d’échanger, d’imaginer
et de construire un parc de 4 hectares avec les
habitants n’ont pas manqué. Questionnaire
transmis aux riverains, boîtes à idées, balades
urbaines et ateliers participatifs animés par
l’architecte paysagiste, Pascale Jacotot de
Sequana Paysage, ont permis de recueillir
depuis des mois les propositions des citoyens
H. MARC
pour écrire
à plusieurs mains ce projet
RO
SALENG
ambitieux pour l’avenir de ROG
Chenôve.
Jeudi
ER
ROGER
RUE
RUE
ENGRO
SAL
BERT globalement, les
Les riverains, les commerçants,PAUet
plus
5 novembre à 19h au Cèdre, vous êtes invités
L
IMP. J
KLEIN participation
cheneveliers sont associés de l’élaboration à la mise en œuvre
à découvrir le fruit de cette
RUE
de ce projet.
citoyenne et connaître les aménagements de
ce parc.
La première étape est l’organisation d’une concertation
préalable à la création de la ZAC (Zone d’Aménagement
RUE
ROY
DU CLOS DU
CHEMIN DIT
Concerté) avec comme point de départ, une réunion publique
INFORMATION
le 1er octobre prochain à 19h au Cèdre. L’occasion de formuler
Maison du projet - 03 80 51 56 10
vos remarques et vos suggestions, le soir même, ou au travers
12 rue Lamartine
du registre destiné au recueil des observations du public
entrée côté parc urbain
en face de la bibliothèque.
disponible à la Maison du Projet aux horaires d’ouverture
habituels dès le 2 octobre 2020.
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MANEY

BOULEVAR

D

RUE
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T
Le centre commercial Kennedy situé à la frontière entre Dijon
JEAN DRUE
RUE
et Chenôve, à proximité directe de la station de tramway les
Valendons va faire l’objet d’une attention toute particulière
dans les prochains mois. Ce secteur résidentiel, bordé par
le boulevard des Valendons et la rue Maxime Guillot est
RUE
aujourd’hui organisé autour d’un centre commercial vieillissant
qui ne répond plus aux attentes des habitants. Reconfigurer le
quartier Kennedy va permettre de proposer une offre nouvelle
et diversifiée de logements et d’espaces publics de qualité tout
en maintenant des commerces et des services de proximité.
Les aménagements proposés veilleront à encourager les
déplacements piétons et la végétalisation.LA VC’est
aussi une
ELLE
nouvelle entrée de ville qui sera créée à l’image du dynamisme
de Chenôve.
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Réunion publique
jeudi 5 novembre – 19h au Cèdre
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Départ de la Maison du Projet
Arrêt au City stade Gambetta
GIRAUD
Arrêt Plaine des Pétignys
Arrêt rue Ernest Renan
PLATEAU
entrée de l’école maternelle des violettes
Arrêt
résidence des Primevères
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Arrivée à la Maison du projet
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Esplanade de la République
Retrouvez le programme complet en septembre
en suivant l’actualité de votre ville
sur les réseaux sociaux et le site internet
www.ville-chenove.fr

