
TRIBUNES LIBRE EXPRESSION 

 
CHENÔVE EN MÉTROPOLE : UNE COMMUNAUTÉ DE DESTIN SOUVERAINEMENT 
ASSUMÉE ! 
 
Lors des élections municipales de mars 2020, vous nous avez fait l’honneur de votre confiance 
vigilante. 
Cette confiance a permis d’assurer la présence de vos élus cheneveliers en meilleure place au sein de 
DIJON Métropole, et de renforcer notre ville. 
Avec 5 élus métropolitains issus de votre majorité, soit la première représentation communale après 
DIJON, notre Maire a été confirmé dans sa vice-présidence en charge du renouvellement urbain, des 
mobilités et des transports, et notre Première Adjointe a rejoint l’exécutif dans le cadre d’une 
délégation au handicap et à l’accessibilité. 
Jamais CHENÔVE n’aura occupé une place aussi centrale dans la communauté de destin qui s’incarne 
aujourd’hui dans notre agglomération, et ce dans la continuité de la création de la COMADI en 2000, 
que notre regretté Roland CARRAZ appelait de ses voeux. 
Plus symboliquement, mais c’est essentiel, les deux benjamins parmi les élus de l’agglomération sont 
issus de nos rangs. 
 
CHENÔVE, ville active, pleine de vie, de jeunesse et d’initiatives, 
CHENÔVE, laboratoire d’idées, se trouvera ainsi placée dans une dynamique institutionnelle d’avenir 
au service de notre ville, au service de chacune et de chacun. 

Pour autant, nous restons conscients de l’éloignement citoyen qui résulte de l’échelle de traitement 
de nos politiques urbaines et nous souhaitons vous assurer que le mandat de 6 ans que vous nous 
avez confié, sera l’occasion de vous rapprocher des centres de décisions sur nombre des questions 
qui touchent notre quotidien. 
C’est pourquoi, dans le cadre des institutions de démocratie continue dont nous avons doté notre 
commune (conseils participatifs et citoyen, Conseil Consultatif Chenevelier, visites et permanences 
de quartier…), mais également dans le respect des règles de la démocratie représentative qui 
s’incarnent dans notre conseil municipal, nous nous engageons à être les fidèles et exigeants relais 
de la garantie de notre souveraineté communale. 

Nous sommes là pour vous ! Nous assumerons, avec vous, notre part dans la construction active de 
l’avenir commun de CHENÔVE et de ses habitants ! 
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