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ÉDITO

«

DU MAIRE
Nous avons pris toutes les mesures
pour faire face »

Depuis le 16 mars dernier, date de l’entrée en vigueur du
confinement, comment fonctionnent les services de la ville ?
La première semaine de confinement, nous avons dû faire au plus vite
pour mettre en place les première mesures d’urgence qu’imposait la
crise sanitaire. Notre objectif a toujours été celui de protéger au mieux les
habitants et les agents municipaux avec le souci constant d’accompagner
les cheneveliers dans cette situation inédite. Dès le 16 mars, trois accueils
physiques ont été maintenus à l’Hôtel de Ville, au Centre Communal
d’Action Sociale et dans les locaux de la Police Municipale, un périmètre
de sécurité de distanciation sociale a été installé pour prendre en charge
les administrés, répondre à leurs questions et fournir des attestations sur
papier car la demande était forte.
À partir de la deuxième semaine, un accueil sur rendez-vous pour motif
impérieux a été mis en place, en plus d’une permanence téléphonique. Les
services essentiels à la population ont toujours été maintenus sur le terrain
en limitant, bien sûr, le nombre d’agents présents : les services techniques, la
police municipale, les travailleurs sociaux, les médiateurs entre autres. Le
télétravail a été généralisé pour les services et les fonctions le permettant,
et c’est toute la collectivité qui s’est mobilisée pour proposer des rendezvous sportifs, culturels et familiaux à la population via nos propres réseaux
sociaux. Un Plan de Continuité Active (PCA) est élaboré chaque semaine
pour que soit assuré un service public, certes restreint, mais toujours actif
et au plus proche des habitants.

À la suite de l’annonce d’un déconfinement progressif à partir
du 11 mai prochain par le Président de la République, le Premier
Ministre en a détaillé sa mise en œuvre devant l’Assemblée
nationale. Il a précisé que les collectivités locales allaient être
parties prenantes de ce plan. Comment cela va-t-il se traduire à
Chenôve ?
Même si le cadre général reste défini à une échelle nationale, comme
la réouverture de certains établissements scolaires ou de certains
commerces par exemple, le Premier Ministre a souligné que ce
déconfinement progressif allait s’opérer de manière différente,
département par département, à partir du 11 mai prochain. Préfets et
collectivités sont invités à échanger très vite pour définir ensemble la
manière dont les choses vont se passer sur un certain nombre de sujets
dans un contexte qui reste très incertain.

En Côte-d’Or, particulièrement touchée par l’épidémie,
les mesures de déconfinement s’adapteront à la réalité
de la situation sanitaire de notre territoire. A Chenôve,
nous sommes en train d’élaborer, à mon initiative, un
plan communal de déconfinement pour que nous soyons
prêts, le moment venu, à appliquer cette feuille de route
municipale, claire, précise et concrète pour les cheneveliers.
Je donne d’ailleurs rendez-vous à toutes et tous le jeudi 7
mai à 19h pour un nouveau facebook live durant lequel une
présentation des grandes lignes de ce plan sera faite.

Avez-vous prévu des mesures municipales pour les
plus modestes des cheneveliers pour faire face aux
possibles conséquences sociales de cette crise ?
Compte-tenu de l’urgence de la situation, j’ai d’abord pris
un certain nombre de mesures, à destination des plus
fragiles. En complément de l’aide financière décidée
par l’Etat, j’ai souhaité que l’on puisse accorder une
aide municipale exceptionnelle aux familles modestes
de Chenôve en octroyant des chèques services leur
permettant d’acheter des produits de première nécessité.
Pour faire face aux dépenses supplémentaires de cette
période, les cheneveliers dont les enfants sont scolarisés
dans une école publique de la ville et inscrits au restaurant
scolaire, seront aidés à hauteur de 25 euros à 100 euros par
enfant, en fonction de leurs ressources.
Parallèlement, pour lutter contre la fracture numérique et
les inégalités scolaires, nous suivons de très près les enfants
les plus en difficulté dans le cadre du « Programme de
Réussite Educative ». Durant la période de confinement,
nous avons mis en place un service d’envoi d’impression
et d’envoi postal des ressources pédagogiques, ainsi que
prêté 96 tablettes numériques à près d’une centaine
de petits cheneveliers pour qu’ils puissent continuer à
apprendre à distance avec leurs enseignants. Pour les
mêmes raisons, nous avons décidé de créer un « kit scolaire
de rentrée », en offrant à chaque élève scolarisé dans une
école publique de la ville le matériel scolaire de base, et
une tablette numérique lors de l’entrée en CM2.
Enfin, j’ai pris la décision du versement du solde des
subventions municipales aux associations chenevelières,
malgré le fait que notre budget municipal pour l’année
2020 n’ait pas encore été voté et parce que la loi m’autorisait
à le faire. Elles sont essentielles à la vie de notre commune,
elles sont l’âme du lien social dans notre ville, et cela leur
permettra de pouvoir fonctionner dès la mise en œuvre
progressive du déconfinement.
Toutes ces mesures font partie d’une action municipale
que j’ai voulues forte pour maintenir les liens entre les
habitants, favoriser la réussite scolaire de nos enfants en
luttant encore davantage pour la justice sociale.

Le Président de la République a souligné que les
Français doivent être équipés de masques de
protection pour effectuer leurs futurs déplacements.

Comment la municipalité va s’engager sur cette
question ?
Dans la perspective du déconfinement à venir, il apparaît
déterminant d’équiper la population de masques de
protection, lavables et réutilisables, pour permettre, à
chacun de pouvoir se déplacer hors de son domicile dans
des conditions sanitaires optimales. Avec nos partenaires,
nous nous mobilisons pour que nous soyons capables de
distribuer 400 000 masques aux cheneveliers, comme ce
sera le cas avec le Président de Dijon Métropole, pour les 23
communes du territoire. Parallèlement à cette commande
mutualisée, pour compléter cette offre, je profite une
nouvelle fois de l’occasion, pour lancer un appel à toutes
les bonnes volontés associatives et/ou citoyennes de notre
ville pour participer à un élan de confection solidaire et
bénévole de masques en tissu réutilisables pour nous aider
à faire face dans le temps. Nous sommes déjà en train de
constituer un stock et travaillons déjà à la manière dont
nous allons les distribuer dès que cela sera possible.

Un certain nombre d’initiatives vont être présentées
dans ce numéro du magazine municipal. Qu’en
pensez-vous ?
Nous mesurons à travers elles combien Chenôve est une
ville solidaire et généreuse. Je suis très heureux de voir
qu’en cette période ô combien délicate, les chenevelières
et les cheneveliers prennent du temps pour se consacrer
aux autres. Je n’en ai jamais douté, mais je les en remercie
vivement et je tiens à saluer tous ceux qui y contribuent
et qui s’engagent. Tout comme je salue aussi le courage
et l’engagement des personnels soignants qui se battent
sans relâche auprès des malades toujours plus nombreux,
sans véritables moyens, et avec un dévouement plus
que remarquable. Je n’oublie pas enfin toutes celles et
tous ceux qui ont assuré sans relâche les missions de
services publics ainsi que le les activités professionnelles
et commerciales – agents de caisse et de nettoyage, aide
à domicile, vendeurs, transporteurs et chauffeurs-livreurs
- qui ont permis à chacune et chacun d’entre nous de
subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de nos proches.
Sans oublier les professeurs qui ont continué d’assurer leur
mission éducative.
En un mot : Merci !

Interview de Thierry Falconnet,
Maire de Chenôve
Le 22 avril 2020
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LES MESURES PRISES
PAR LA MUNICIPALITÉ
Depuis le début du confinement, la municipalité de Chenôve a mis en place de
nombreuses mesures de sécurité et d’accompagnement au service des cheneveliers.

La bonne tenue des espaces
publics
Nettoyage quotidien des espaces
publics et du mobilier urbain.

Des activités en ligne pour tous
Simples et ludiques, les activités
proposées sur les réseaux sociaux
de la ville sont là pour offrir de bons
moments à passer chez soi. Sport,
loisirs et culture, tout est accessible
depuis son canapé.

Distribution de masques pour le
CHU et les agents municipaux
La ville de Chenôve a fait don de
6200 masques au CHU de Dijon, SOS
Médecin Chenôve et SOS 21.
Des masques ont également été mis
à disposition des agents municipaux
dans le cadre de leur mission de service
public

LES ACTIVITÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

ON A DE LA
RESSOURCE !

NNE
IDIE E
T
O
U
LA Q P O R T I V
S
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les Z’ateliers

A LA MAISON

Accompagnement des
personnes vulnérables
Portage à domicile des repas, aide pour
les courses et les achats de première
nécessité, écoute régulière, le CCAS
est là pour acompagner les personnes
en difficulté depuis le début du
confinement

Garde des enfants
Afin d’aider le personnel soignant, une
garde d’enfants régulière est organisée
la semaine pour pallier aux écoles
fermées.

Tranquillité publique
Les policiers municipaux et les
médiateurs ont procédé à des actions
de prévention et de contrôles sur le
terrain pour sensibiliser la population
au respect des gestes barrières et
des règles de confinement. Les
contrôles seront renforcés jusqu’au
déconfinement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Privilégier le téléphone et le mail :
> 03 80 51 55 00
> contact@ville-chenove.fr
Permanance téléphonique de la
police municipale :
> 03 80 51 55 75
de 11h à 19h du lundi au vendredi

entrant en CM2 afin de lutter contre les inégalités scolaires et
l’illectronisme.

la commune avec le don d’un ordinateur ou d’une tablette avec
clavier à chaque élève rentrant en CM2.

ACCOMPAGNER AU MIEUX LES HABITANTS
ET COMMENT ?
UNE PRIORITÉ POUR LA MAIRIE
Avec les acteurs pédagogiques du territoire dans le cadre de la « Cité Educative » pour
réfléchir et travailler à l’harmonisation de l’achat du matériel scolaire de base (cahiers,
classeurs, etc…) de manière adaptée aux besoins de chaque niveau scolaire.

Aide municipale exceptionnelle pour les familles de Chenôve
POUR QUI ?

C’EST QUOI ?
Une aide sous forme de chèques services pour l’achat de produits alimentaires pour
aider financièrement les familles face à l’augmentation des dépenses dans la période de
confinement pour leurs besoins essentiels. Cette aide sera complémentaire de celle
attribuée par l’Etat.

Pour les familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques de la
ville et inscrits à la restauration scolaire. Leur quotient familial doit être compris
entre les tranches 1 à 4

COMBIEN ?

COMMENT CONNAÎTRE SA TRANCHE ?
Vous pouvez connaître votre tranche en fonction de votre
tarif habituel de restauration scolaire

Entre 25 et 100 euros par enfant selon la tranche

Correspondance des tranches

Tranche

Tranche restauration scolaire

Tranche

Montant de l’aide

1

100€ par enfant

Tranche 1

de 1,19 à 1,61€

2

75€ par enfant

Tranche 2

de 1,73 à 2,17€

3

50€ par enfant

Tranche 3

de 2,25 à 2,70€

4

25€ par enfant

Tranche 4

de 2,78 à 3,26€

COMMENT RETIRER
VOS CHÈQUES SERVICES ?

D’ici la fin du mois, chaque famille concernée va être contactée par la municipalité. Un rendez-vous sera
attribué pour que chaque famille puisse venir retirer ses chèques services.

Kit scolaire pour chaque rentrée de Chenôve
C’est quoi et pour qui ?

Pourquoi ?

C’est une aide de la municipalité qui sera
mise en place dès la rentrée 2020 pour
tous les enfants de Chenôve scolarisés
dans une école publique de la ville.
Le kit scolaire de rentrée va comporter :

Pour permette de lutter contre les
inégalités scolaires et donner les
mêmes chances à tous les enfants de
Chenôve dans leurs parcours scolaire.

> Un outil numérique pour chaque
élève qui rentre en CM2 dans une des
six écoles publiques élémentaires de
Chenôve.

Quand ?

> Les fournitures scolaires de base
pour les élèves du CP au CM2. Seuls les
cartables, trousses et agendas resteront
à la charge des parents. Les listes de
matériel, adaptées à chaque niveau
scolaire, seront définies en concertation
avec les enseignants des écoles de
Chenôve d’ici la rentrée.

Comment ?

Dès la rentrée scolaire 2020/2021 et
pour chaque rentrée scolaire suivante.

Le matériel scolaire compris dans
ce kit sera fourni par chaque école
aux élèves à la rentrée et renouvelé
durant l’année scolaire en fonction
des besoins.
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Les enfants de personnels soignants accueillis à l’école Jules Ferry et
encadrés par deux animateurs de la Ville. 23 avril 2020

LES CHENEVELIERS
sont formidables !

Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, des initiatives
solidaires et citoyennes fleurissent partout à Chenôve. Rendons hommage à tous
ces héros du quotidien, ces travailleurs anonymes et bénévoles cheneveliers qui
maintiennent le lien et la solidarité avant tout dans notre ville au service des habitants.
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LES CHENEVELIERS
sont formidables

«

UNE COUTURIÈRE EN OR

Pour moi, c’est ça

la solidarité !

Arrivée d’Aquitaine, Dominique Maury s’installe
à Chenôve pour sa retraite. Nouvelle ville,
nouvelle vie, elle rejoint l’atelier de couture
proposé par la Ville de Chenôve et le Centre
Communal d’Action Sociale pour s’initier et
rencontrer des habitants.
Cinq années plus tard, en pleine crise sanitaire
du coronavirus, Dominique décide de mettre
à profit son expérience pour venir en aide aux
autres.
Cette Chenevelière qui n’aime pas rester les
bras croisés, a l’idée de confectionner des
masques pour ses voisins, ses proches, pour
tous ceux qui en ont besoin. Et parce que se
rendre utile lui apparaît comme une évidence,
elle répond à l’appel lancé par le CHU pour
confectionner des blouses et rejoint le collectif

Les couturières solidaires 21, non sans une
certaine appréhension. « J’avais peur de ne pas
y arriver. Je pensais que ces vêtements, destinés
au personnel soignant, ne pouvaient pas être
confectionnés avec approximation ! ».
Dix blouses plus tard livrées avec succès,
Dominique est heureuse d’avoir relevé le défi :
« Même si le CHU a bien fait les choses, prédécoupage du tissu, livraison du fil, le montage
des manches m’a valu quelques hésitations
mais j’ai fini par y arriver, je suis contente ! ».
Quand on lui demande pourquoi elle fait cela,
elle répond tout simplement : « Pour moi, c’est
ça la solidarité ! ». Aujourd’hui, ses stocks de
coupons de tissus arrivent bientôt à épuisement
mais son envie d’aider reste intacte.

MA COUTURIÈRE BIEN-AIMÉE

« Il y a toujours du fil qui traine partout à la
maison ». Elle a commencé la fabrication de
masques pour fournir l’hôpital de Montpellier
où son gendre et sa fille sont médecins.
Aujourd’hui, elle a une centaine de masques à
son actif qu’elle fabrique pour ses voisins, ses

proches, ses amis. Dynamique et entreprenante,
elle poursuit sa fabrication en alliant travail et
vie de famille.
« C’est bien peu de faire quelques masques, bien
tranquille, assise derrière ma machine à coudre,
par rapport à toutes les personnes exposées,
soignants, caissières, éboueurs, pharmaciens… »
confie-t-elle.
A raison de 5 à 6 masques par jour, elle continue
à se rendre utile, s’engage pour les autres et
confectionne des masques en y apportant sa
touche personnelle, notamment dans le choix
du tissu.

«

Cette couturière aux doigts de fée maîtrise aussi
bien le mètre à couture que la mire. Géomètre
de métier, en télétravail, elle joue du dé à coudre,
du fil et de l’aiguille comme une magicienne.
Depuis toute petite, elle coud et partage cette
passion commune avec ses deux filles.

Il y a toujours du fil qui
traine partout à la maison.
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LES CHENEVELIERS
sont formidables

COUTURIERS · ÈRES ET
SOLIDAIRES
Coordonnatrice des couturières solidaires 21
pour Chenôve, Evelyne Desjacques anime une
équipe de bénévoles motivés et investis. « Il y a
ceux qui coupent, ceux qui font don de tissus,
de fils, d’élastique, ceux qui cousent. Toutes les
compétences sont optimisées et cela dans la bonne
humeur » précise-t-elle.
Depuis le début de cette crise sanitaire, 70
personnes ont apporté leur contribution grâce à
l’énergie débordante d’Evelyne qui gère cette activité
comme une entreprise solidaire avec le cœur, sans
argent et grâce au bouche à oreille. Tout le stock et
la production sont centralisés chez elle.

!
Ces
masques
permettent
d’assurer une protection pour
des personnes non directement
exposées en complément de
l’application stricte des gestes
barrières.

«

Ces masques doivent être
changés très régulièrement et
lavés à une température d’au
moins 60°C pendant 30mn
minimum
avant
chaque
réutilisation.
Leur utilisation ne dispense
pas de la stricte application des
mesures liées aux confinements
et des gestes barrières.
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Au fil des semaines, son salon s’est transformé
en atelier de couture professionnel : d’un côté, les
masques prêts pour la livraison, de l’autre, les liens,
les coupons de tissu et tout le matériel nécessaire
pour leur confection.
250 masques ont été fabriqués pour les Ephad, le
CHU, Hôpital privé Dijon Bourgogne-Ramsay Santé
et des commandes sont en cours pour le foyer du
mail et le secours populaire de Chenôve. Non sans
un certain humour, elle se plaît à dire :
« Nous avons du linge sur la planche ! Mais je
souhaite que tous ceux qui font partie de cette
aventure puissent être remerciés ».

Toutes les compétences
sont optimisées
et cela dans la bonne

humeur

Si vous êtes une association, un
organisme de santé et que vous avez
des besoins en masques, blouses,
charlottes, tabliers, vous pouvez
prendre contact avec les couturières
solidaires 21 par mail :
csdu21@hotmail.com
Si vous êtes un particulier, que vous
avez besoin d’un masque en tissu, que
vous n’avez pas de machine à coudre,
vous ne savez pas ou que vous ne
pouvez pas coudre, ces chenevelières
étudieront votre demande en échange
de votre contribution solidaire.
> Evelyne, en échange de la
fabrication de masques, recherche
des volontaires pour couper le
tissu, faire des dons de draps, tissu,
d’élastiques…
Mail : desjacques.evelyne@orange.fr
Facebook : Evelyne Desjacques
> Dominique réalise des masques
en échange de tissu qui lui manque
aujourd’hui.
Facebook : 21pointdecouture
> Véronique fabrique des masques
avec sa touche personnelle
Facebook : Véronique Barberot

LES CHENEVELIERS
sont formidables

PARTICIPER À L’ENTRAIDE COLLECTIVE
énorme et si cela peut aider ! » Salarié du groupe
espagnol Porcelanosa, le natif de Chenôve
précise que l’enseigne est venue en aide aux
hôpitaux espagnols touchés de plein fouet
par cette crise sanitaire. Implantée depuis de
longue date à Chenôve, Porcelanosa encourage
également la solidarité à l’échelle locale.

> Porcelanosa :
4 rue Jean Moulin, 21300 Chenôve

Des masques pour les cheneveliers

Vous désirer donner de votre temps ?
Il vous suffit de vous manifester :

La ville de Chenôve avec le soutien de la MJC lance un
appel aux bénévoles pour aider à la confection de masques
barrières en tissu afin de lutter contre la propagation du
Covid-19.
L’objectif est de coudre des masques en tissu qui seront
ensuite offerts aux cheneveliers.

«

>

• par téléphone au 07. 57.41.88.04
du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h0016h30

C’est pas grand
chose, c’est
pas énorme et
si cela peut
aider !

• en ligne : en remplissant ce formulaire
https://bit.ly/benevolechenove

PLUS FORTS ENSEMBLE

On est plus forts
ensemble. Chacun
amène sa pierre à

l’édifice

L’entraide, la solidarité, l’action constituent
les fondements de l’association Aider & Agir
créée il y a 8 ans. Ces leitmotivs prennent tout
leur sens dans cette période où le confinement
peut rimer avec isolement, éloignement et
difficultés financières. Hicham, son président, a
roulé sa bosse en tant que bénévole dans des
associations caritatives à Lyon avant de poser
ses valises à Chenôve, là où ses proches sont
installés depuis longtemps. « Dans la famille,
la solidarité fait partie de notre ADN ! ». Grâce à
son expérience du terrain, il a su transformer les
belles idées en actions concrètes. « L’association
travaille en collaboration avec les associations
comme Quartier libre 21, Aorti, la 25e heure. «
On est plus forts ensemble. Chacun amène
sa pierre à l’édifice. » précise Hicham. Grâce à

«

Quel rapport entre un magasin de meubles de
salle de bain et de cuisine et la fabrication de
masque en tissu ? A priori aucun. Mais c’est
sans compter sur l’attachement du responsable
de l’enseigne Porcelanosa pour sa ville natale,
Chenôve, où il a passé 15 ans. Il apprend que la
municipalité recherche de la matière première
pour la fabrication de masques en tissu. Il met la
main sur un stock de 50kg de tissu recyclé blanc
neuf et épais utilisé, en temps normal, pour
nettoyer le mobilier d’exposition du magasin
de Chenôve. « C’est pas grand-chose, c’est pas

la générosité des 550 adhérents et le savoirfaire des autres associations, quatre actions
concrètes sont mises en place depuis le début
du confinement : le mercredi est consacré à la
distribution de repas pour les groupes de jeunes
isolés et les réfugiés. Le vendredi midi, ce sont
les repas pour le personnel de santé. Le samedi
midi, les colis alimentaires pour les familles en
difficulté et le dimanche, les visites des malades
à domicile pour les soutenir.
« On leur apporte un petit cadeau, des chocolats,
un porte clé, c’est avant tout l’intention qui
compte. » Indiscutablement, la vague de la
solidarité a déferlé sur Chenôve !

> Facebook :
Aider et Agir Officiel
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LES CHENEVELIERS
sont formidables

Nous ne faisons
pas œuvre de
charité, mais de

solidarité

Ces colis sont constitués de denrées non
périssables données par le FEAD (Fond Européen
d’aide au plus démunis) et complétés par des
produits frais achetés dans les supermarchés
locaux avec l’argent de la vente de vêtements
de la boutique du Secours Populaire. Dans le
panier d’avril, les bénévoles ont aussi ajouté un
masque en tissu et des attestations dérogatoires
de déplacement.
Mais, depuis le début de la pandémie, le magasin
de vêtements situé dans le centre commercial
Kennedy est fermé et cette diminution de recettes
préoccupe les membres de l’association. C’est
pourquoi un appel aux dons est lancé.

> Centre Commercial Kennedy
1 bd des Valendons, 21300 Chenôve

COMME À L’ÉCOLE !

Dès les premiers jours de confinement, une
chaine de solidarité s’est mise en place pour
soulager les parents exerçant une profession
dans le domaine médical. Des agents
communaux et des professeurs se sont portés
volontaires pour accueillir leurs enfants de 7h à
18h30. Martin est l’un d’entre eux.
« J’ai répondu présent à l’appel lancé par
l’Education Nationale. L’école maternelle Jules
Ferry a été retenue pour recevoir les enfants et
j’en suis le directeur depuis 3 ans. C’était une
évidence d’être là ! ».
L’accueil se fait sur le même principe qu’en
période d’école, le matin, le midi et le soir, les
enfants, de la petite section au CM2, sont pris
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Le confinement n’a pas découragé les bénévoles
du Secours Populaire de Chenôve. Chaque
mois, ils poursuivent l’aide alimentaire pour les
personnes les plus fragiles. En extérieur, dans le
respect des gestes barrières, cette distribution
permet à une centaine de personnes identifiées
par le CCAS de la commune et le département
de compter sur l’essentiel.
« En échange, nous leur demandons de verser
une participation symbolique entre 2 et 5 euros
car nous ne faisons pas œuvre de charité, mais
de solidarité. L’argent versé permet de financer
des petites sorties pour les enfants de familles
en difficulté, au cirque par exemple.» précise un
bénévole du Secours Populaire.

en charge par le personnel communal pour
le temps périscolaire. Les enseignants de
maternelle ou d’élémentaire prennent le relais
pour le temps d’école.
« Je ne suis pas seul dans cette aventure.
Beaucoup de professeurs se sont portés
volontaires ce qui permet d’organiser un
roulement », précise Martin. « Nous aidons les
enfants dans les devoirs que leur professeur
leur donne à faire dans le cadre de la continuité
éducative. »
Quant au respect des gestes barrières, pas de
difficulté. Les enfants de personnel soignant
sont bien au fait de la nécessité de les respecter.

«

«

LA SOLIDARITÉ À TOUT PRIX

Je ne suis pas seul dans
cette aventure. Beaucoup de
professeurs se sont portés
volontaires ce qui permet
d’organiser un roulement

LES CHENEVELIERS
sont formidables

Depuis le début du confinement, Bindiya met
en ligne tous les mardis à 18h30, des cours de
danse indienne ouverts à tous. « L’objectif, c’est
de bouger sans se prendre la tête ! »
Cette jeune femme de 26 ans à l’emploi du
temps bien chargé, partage sa vie entre ses deux
passions : la recherche médicale et la danse
Bollywood.
« En temps normal, je donne mes cours à
l’Entrepôt rue de Longvic à Chenôve. J’ai toujours
été passionnée de danse indienne. J’ai été bercée
par cette culture. Je suis moitié indienne.»
précise-t-elle. Déterminée à ne laisser personne

L’objectif c’est de
bouger sans se
prendre la tête

Aujourd’hui, son école de danse compte 45
élèves qui se retrouvent chaque semaine, avec
plaisir, depuis le début de la pandémie, pour des
cours en visioconférence.

> Facebook
Bindiya Hadippa

HIP HOP VIRTUEL

On ne les présente plus, ils font partie du
patrimoine culturel et artistique de Chenôve.
Depuis le confinement, l’association Figure2style
propose des cours en live sur facebook.
Les professeurs de Résid’Dance, leur école de
danses urbaines située au Cèdre, postent des
vidéos d’exercices à réaliser chez soi. Un moyen
de rester en contact avec les élèves et de partager
les entraînements.

> Facebook
Association Figure 2 Style

s’ennuyer, elle propose même des cours pour
enfants en libre accès. « Mon objectif est de faire
connaître et partager cette danse qui apporte
bonne humeur et joie de vivre ». Pour cela, elle
créée son association Bindiya Hadippa à l’âge
de 15 ans.

Même si leur traditionnel gala, qui fait salle
comble chaque année, et le festival Bonb’HipHop ne pourront avoir lieu cette année en
raison du contexte sanitaire, le collectif ne
se laisse pas aller à la morosité et fait régner
un vent d’optimisme sur la toile. Musiques
rythmées, enchaînements endiablés, partages
d’expériences et de vidéos, le monde du HipHop est l’antidote contre l’ennui et la mélancolie
et en véhiculant des valeurs d’entraide.

«

«

BOLLYWOOD DANS SON SALON

Le collectif ne se laisse pas aller et fait
régner un vent d’optimisme sur la toile

MAI 2020 | CHENÔVE MAG • 11

LES CHENEVELIERS
sont formidables

LA SOLIDARITÉ « MADE IN »

Fort de l’expérience d’AdhexPharma, société sœur
dédiée au secteur de la Santé, et de ses ressources
internes, avec une équipe de plus de 8 pharmaciens, le
groupe Adhex, a démarré dès la mi-mars la production
de Solution Hydro Alcoolique (SHA), tout d’abord pour
garantir à ses salariés les mesures de sécurité sur leur
lieu de travail.
Il était naturel pour Roland de la Brosse, son Président,
et Bruno Loiseau, son Directeur Général, de contribuer
à l’effort de solidarité en proposant également de la
SHA aux organismes les plus sensibles.

«

A ce jour, c’est plus de 500 litres de SHA
qu’Adhex a distribué, à titre gracieux, à une
dizaine d’acteurs de la région BourgogneFranche-Comté dont 4 EHPAD et 2 cabinets
d’infirmiers. Une livraison à la Ville de
Chenôve est programmée prochainement
pour équiper en Solution Hydro Alcoolique
l’ensemble des bâtiments municipaux et
les écoles.
Les équipes du groupe Adhex sont fières
d’apporter leur soutien à cette initiative
solidaire !

www.adhex.com

Une livraison à la Ville
de Chenôve est
programmée

prochainement

DU RÉCONFORT POUR NOS HÉROS

Il faut être

solidaire
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CHENÔVE

«

L’entreprise Adhex Technologies implantée à Chenôve
depuis plus d’un demi-siècle, rue de Longvic, est
aujourd’hui un acteur décisif dans la fabrication
d’adhésifs techniques pour les marchés internationaux
de l’automobile, de l’industrie et de la santé.

Depuis 12 ans, Nadia est à la tête d’une pizzeria
avec son associé. Pour cette Chenevelière de
la première heure, l’entraide est une seconde
nature. Toute l’année, elle vient en aide aux plus
démunis en offrant des pizzas aux personnes en
détresse, aux jeunes en difficultés, aux réfugiés…
« Cette idée lui est venue tout naturellement. Il
faut être solidaire », précise-t-elle.
Au début du confinement, la partie restaurant
fermée, elle utilise ses matières premières
pour réaliser des pizzas pour le personnel
soignant du CHU. Encouragée par les messages
de remerciements qu’elle reçoit sur sa page

facebook de la pizzeria, Nadia poursuit ses actes
de solidarité. Chaque jour, elle fait don de 15 à 30
pizzas dédiées à « nos héros, ceux qui se battent
pour soigner » comme elle se plait à le dire « les
infirmières, les aides soignants, les pompiers, le
personnel dans les Ephad… », la liste est longue
mais Nadia garde son énergie, c’est sa façon à
elle de leur rendre hommage.

> Staff pizza :
03 80 36 36 36
> Facebook :
STAFFPIZZA

LISTES DES COMMERCES
DE PROXIMITÉ OUVERTS
de la Ville de Chenôve

BOUCHERIE – CHARCUTERIE- TRAITEUR

PRODUITS BIOS

CINAR – 50 rue de Longvic - 03 80 40 25 35

La Vie Saine – 6 rue des Frères Montgolfier – 03 80 51 16 51

LEFDOU Mostafa – 1 bd des Valendons – 09 66 81 11 70

> Commande par téléphone ou par click & collect sur laviesaine.fr

> Livraison à domicile

BOULANGERIE – PATISSERIE – CHOCOLATERIE

TABAC

Frémillon – 71 avenue Roland Carraz – 03 80 33 27 04

Shop service – Cour Margot – 03 80 52 57 58

Boulangerie de Marie – 3 rue Henri Barbusse – 03 80 51 01 37

Tabac du Pressoir – 42 bis rue Roger Salengro – 03 80 44 31 52

L’atelier du Boulanger – 142 avenue Roland Carraz – 03 80 52 93 93

Tabac Presse Kennedy – 1 bd des Valendons – 03 80 52 68 14

Maison Roger – 1 Bd des Valendons – 03 80 52 61 51

Bar Tabac de la Côte – 62 rue Maxime Guillot – 03 80 52 54 64

Maison Roger – 42 rue Roger Salengro – 03 80 59 98 44

David et David – 29 rue des Frères Montgolfier – 03 80 52 61 28

Maison Roger – Cour Margot – 09 51 26 90 58
Nadine et Olivier JAROS – 66 rue Maxime Guillot – 03 80 52 97 65

SUPERMARCHÉ

PHARMACIE

Super U – Centre Cial des Grands Crus – 14 avenue du 14 Juillet – 03 80 52 10 48 – Drive

Grande pharmacie de Chenôve – 1 rue Maxime Guillot – 03 80 52 53 96

Géant Casino – Zone commerciale Terres Franches – 58 rue de Longvic

Pharmacie PLOY – Centre commercial Géant Casino – 03 80 52 35 67

03 80 58 37 00 – Drive

Pharmacie des Bruyères – 47 rue Maxime Guillot – 03 59 86 03

Lidl – 1 boulevard des Valendons

Pharmacie des Pétignys – rue des Pétignys – 03 80 52 50 91

Aldi – 8 rue Paul Langevin

Pharmacie des Grands Crus – 37 avenue du 14 juillet – 03 80 52 55 03

Leader Price – 10 ter rue Jean Moulin – 03 80 51 17 55

Pharmacie St Exupéry - Cour Margot – 03 80 52 50 40

Court-circuit 21 – 23 rue de la Justine – 03 80 49 61 13
Carrefour express – 27/29 rue Alfred Changenet – 09 50 32 36 20
> Livraison à domicile (commande dès 9h00 pour un panier moyen de
30 € - paiement par chèque)
Thiriet – 1 impasse Jean Perrin – 03 80 59 80 47

AUTRES

Drive – Livraison à domicile – commande en ligne sur thiriet.com
Picard – 1 rue Jean Moulin – 03 80 58 77 01

Bureau de Poste de Chenôve – Appel 3231 – Rue Alfred Changenet
> Du lundi au vendredi de 9h-12h / 14h-17h
Déchèterie de Chenôve : Ouverture dès le lundi 27 avril 2020

POUR LA MAISON ET LE BUREAU

03 80 58 87 32 – Rue de Longvic – (derrière la zone commerciale Les Géants)

Bureau Vallée – 23 rue Paul Langevin – 03 80 58 18 72
> Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Electro Dépôt – mise en place de Click&Drive : Passez commande sur le site internet

VENTE À EMPORTER

www.electrodepot.fr – du lundi au samedi de 10h à 16h
France Drive – 100 avenue Roland Carraz – 03 80 23 34 65
911 Pizza – 134 avenue Roland Carraz – 03 80 51 19 11

JARDIN ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

> Commande sur 911pizza.fr – Livraison à domicile

Jardiland – Rue de Longvic – 03 80 54 98 60
> Du mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-17h00 – Fermé le lundi et dimanche
Brico dépôt – 124 avenue Roland Carraz - 03 80 51 76 76
> Cour matériaux : Ouverture sans contact de 8h à 15h
> Autres fournitures : Drive sans contact bricodepot.fr sous 48h
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QUI, QUOI, OÙ ET COMMENT ?
GÉRER LA CRISE SANITAIRE À CHENÔVE
1

2

Comment faire mes démarches
administratives à Chenôve ?

Privilégier le téléphone et le mail. Un accueil téléphonique

Des aides sont-elle mises en
place par la ville de Chenôve ?

est maintenu à l’Hôtel de ville : 03 80 51 55 00 du lundi
à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et un accueil sur
rendez-vous au CCAS et à l’hôtel de ville.
Une permanence téléphonique à la Police Municipale :
03 80 51 55 75 du lundi au vendredi 11h à 19h

3

Comment faire pour inscrire mon
enfant pour la rentrée scolaire
2020/2021 ?

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021 se
font sur l’espace citoyens :
https://www.espace-citoyens.net/chenove/espace-

Un accueil des enfants de personnel soignant se tient à
l’école maternelle Jules Ferry du lundi au dimanche.
Vous avez besoin d‘information ?
> Contactez le 03 80 51 55 00.
Une cellule d’accompagnement et de suivi a été mise
en place pour les personnes âgées, fragiles et isolées. Le
CCAS accompagne la mise en place de portage de repas,
de course et de médicament à domicile.
Vous avez besoin d‘information ?
> Contactez le 03 80 51 56 11.
Une mesure d’aide financière municipale exceptionnelle
est mise en place pour aider les familles de Chenôve dont
les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques de la
commune et fréquentent la restauration scolaire.
Vous avez besoin d‘information ?
> Contactez 03 80 51 55 00.

citoyens/Activites/IndexInfosPratiquesPubliques
Votre enfant est concerné si :

4

- Il entre en toute Petite section (enfant de 2 ans, né en
2018)
- Il entre en Petite section (enfant de 3 ans, né en 2017)
- Si vous avez emménagé sur la commune ou avez
déménagé à l’intérieur de Chenôve en 2019

Le cimetière de Chenôve
est-il ouvert ?

Votre enfant n’est pas concerné si :
- Il ne change pas d’école
- Il rentre en CP

Le cimetière de Chenôve est ouvert tous les jours, de 9h
à 12h depuis le 27 avril.
Pour vous rendre au cimetière, munissez-vous de votre
attestation de déplacement dérogatoire et respectez
les gestes barrières et la distanciation.
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6

5
Mes voisins font trop de bruit,
que dois-je faire ?

En cette période de confinement, les problèmes
de voisinage peuvent s’accentuer. Six médiateurs
municipaux
présents sur la commune peuvent
intervenir dans la gestion des troubles de voisinage et en
faisant aussi le lien avec les bailleurs et les syndics de copropriété.
Contactez le service médiation au 03 80 51 56 40

7

Existe-t-il un lieu de recensement
des propositions et demandes de
bénévolat ?

Un appel au bénévolat a été lancé par la ville de Chenôve
et la MJC pour aider à la confection de masques barrières
en tissu.
Votre aide est précieuse ! Pour cela il vous suffit de vous
manifester : par téléphone au 07 57 41 88 04 du lundi au
vendredi 9h30 à 12h30 et 14h00 à 16h30 ou directement
en ligne : https://bit.ly/benevolechenove
Toutes les informations vous seront transmises pour
participer à cette opération.

9

Je dois déménager / emménager
à Chenôve, est-ce possible?

Seuls les déménagements qui ne peuvent pas être
reportés sont autorisés. Veillez à respecter les gestes
barrières et contactez la police municipale et/ou les
services techniques de votre commune pour vous
renseigner d’éventuelles restrictions spécifiques.

Je souhaite donner mon sang ?
Où puis-je me rendre ?

Durant le confinement, les donneurs peuvent prendre
rendez-vous à la maison du Don du sang de Dijon, située
rue du Stade.
Pour toute prise de rendez-vous via le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ou par téléphone au : 03 80 70 60 10
La prochaine collecte de sang aura lieu le 29 juin 2020 à
Chenôve (Hôtel de ville)

J’ai besoin de me rendre à la
déchetterie de Chenôve,
est-elle ouverte ?

8

La déchetterie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 19h, le dimanche
de 9h à 12h
Les conditions d’accès sont adaptées afin de fluidifier
les dépôts et limiter le nombre d’usagers sur le site. Il
suffit de vous référer à votre plaque d’immatriculation : si
le nombre figurant sur votre plaque est pair, vous pouvez
accéder à la déchetterie les jours pairs, si le nombre
figurant sur votre plaque est impair, vous pouvez accéder
à la déchetterie les jours impairs.
https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/
Afin de vous rendre en déchetterie, il faut se munir de
son attestation de déplacement dérogatoire en cochant
la case « déplacement pour effectuer des achats de
première nécessité ».

J’ai des questions sur le
confinement, le déconfinement
progressif, à qui puis-je
m’adresser ?

10

Un accueil téléphonique est maintenu à l’Hôtel de ville :
03 80 51 55 00 du lundi à vendredi de 9h à 12h et 14h à
17h.
Le formulaire contact du site internet, domaine COVID-19,
permet de poser vos questions par mail.
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Coup de coeur de la Bib
Voyager depuis chez soi
DONNE-MOI DES AILES
FILM DE NICOLAS VANIER

LA FABULEUSE HISTOIRE DE GUIREC
ET MONIQUE DE GUIREC SOUDÉE

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec
son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver une espèce en voie
de disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux
voyage...
Un «feel good movie» en ligne sur la Médi@
thèque numérique à regarder en famille !

RÉCIT DE VOYAGE

THE BIGGEST LITTLE FARM

MAGAZINES

FILM DOCUMENTAIRE DE JOHN CHESTER

4 revues de qualité à feuilleter gratuitement en
ligne : Espèces (pour tous les curieux de la nature),
Animan (les beautés du monde),
National Geographic (la nature et ses merveilles),
ou encore
Plum (magazine jeunesse sur le bien-être et la
nature en lien avec les sens et les 4 éléments)

A 23 ans, Guirec embarque sur son petit voilier
avec Monique, une poule rousse. Ensemble, ils
feront le tour du monde... Pour rêver d’évasion,
d’embruns et d’œufs frais, embarquez avec eux !
Leur aventure fait l’objet d’un film documentaire,
projeté dans différentes salles de France (prévu à
Beaune en septembre 2020). Un livre disponible
à la bibliothèque, et à l’achat en version e-book.

Retour à la nature

Une ode à l’immense complexité de la nature
et au cycle de la vie, à découvrir sur la Médi@
thèque numérique.

Photos de famille
MON BÉBÉ

COURS EN LIGNE

FILM DE LISA AZUELOS

Parents ou grand-parents ? Apprenez à faire de
belles photos de vos petiots grâce à notre cours
en ligne «Photographier ses enfants», disponible
gratuitement via la Médi@thèque numérique
évidemment...

La petite dernière va bientôt quitter le nid, et
Héloïse décide d’engranger le maximum de
souvenirs... Une comédie savoureuse, pleine de
tendresse et d’humanité, avec une Sandrine
Kiberlain formidable ! Un film «coup de cœur»
de vos bibliothécaires.

Gourmandises et papilles
JE MANGERAIS BIEN UN ENFANT
ALBUM FILMÉ DE SYLVIANE DONNIO ET DOROTHÉE
DE MONFREID

Chaque matin, maman Crocodile apporte
à Achille de bonnes bananes pour son petit
déjeuner, et chaque matin, elle s’émerveille : «
Mon fils, comme tu es grand, comme tu es beau,
comme tu as de belles dents ! ». Mais un matin,
Achille ne mange rien. Il ne veut pas de bananes.
Ce qu’il veut, c’est manger... un enfant !

RECETTES EN PARTAGE
Les bibliothécaires et lecteurs, confinés mais
gourmands, de votre bibliothèque, vous révélent
leurs petits plats préférés du moment ! Des
recettes à tester, déguster, conseiller... sans
modération !

Retrouvez toutes nos sélections thématiques sur la page d’accueil de notre site web :
http://www.bibliotheque.ville-chenove.fr/
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S’OCCUPER PENDANT LE
CONFINEMENT
le Cèdre chez vous !

Une célébration en musique

Pendant cette période de fermeture du Cèdre
et d’annulation des spectacles en raison du
contexte sanitaire, nous vous proposons plusieurs rendez-vous culturels et artistiques à distance par semaine ! Sous différentes formes,
venez revivre de belles expériences passées au
Cèdre… Concert live d’artistes, reportages photos,
actualité du lieu… En un clic, le spectacle entre
chez vous ! #lecedrechezvous

tous les soirs à 20h

Le Cèdre Chenôve

Les élèves du conservatoire de Chenôve ont de
quoi s’occuper. Depuis le début du confinement,
des classes d’instruments se sont lancées comme
défi de jouer leur hymne :
« Le temps des cerises » chaque soir à 20h en
hommage aux personnels soignants.

@lecedrechenove

Les Z’ateliers à votre maison !

À votre quotidienne sportive !

Les animateurs péri et extra scolaires de la ville de
Chenôve sont présents aux côtés de vos enfants
et de toute votre famille grâce à de nombreuses
activités qui sont proposées trois fois par semaine
via les réseaux sociaux de la ville de Chenôve !
Apprendre à faire des sablés aux chocolats,
créer un volcan en éruption à la maison, réaliser
un jeu pour toute la famille, faire éclore une
fleur flottante… sont autant de tutos créatifs à
retrouver en ligne sur la chaîne YouTube ville de
Chenôve et sur les réseaux de la ville.

À chaque jour ses séances de sport !
Seul ou à plusieurs, en intérieur ou dans son
jardin, le sport est pour beaucoup essentiel !
Les Educateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives (ETAPS) de Chenôve ont
mis en place deux séances sportives diffusées
chaque jour depuis le début du confinement.
Afin de s’adapter à tout les âges et tous les
niveaux, une séance intensive et une séance
douce sont proposées chaque matin à 10h sur
la chaîne YouTube ville de Chenôve et sur les
réseaux de la ville.
#chenovesportive

Ville de Chenôve
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Tribunes libre expression
AGIR AUTREMENT
Le temps est déjà venu d’hommes et femmes politiques qui vont se targuer
d’avoir prévu de longue date l’arrivée de la crise que nous vivons. La vérité, c’est
que les gouvernements de toute tendance se sont succédés et que personne
n’avait rien vu.
Ne recherchons pas des responsabilités dans le Giscardisme, le Mitterrandisme,
le Chiraquisme, le Sarkozysme, le Hollandisme ou le Macronisme. Il serait facile et
hypocrite de chercher des bouc émissaires. La vérité, c’est que la responsabilité est
collective. Ayons le courage d’affronter les défis de demain plutôt que rechercher
de faux coupables du passé...
Cette crise sanitaire de part sa gravité, nous pensons ici à toutes celles et ceux qui
en ont été victimes et à leurs familles, doit être l’occasion de sortir des postures
politiciennes. Le temps du déconfinement doit être le temps du rassemblement,
de la solidarité retrouvés pas celui de l’aigreur.
Rassemblement de tous, classe politique, acteurs économiques, syndicats,
associations, nous avons l’impérieuse nécessité de revisiter nos choix pris depuis
30 ans qui n’ont eu de cesse de détruire les relations entre les personnes, détruire
notre indépendance européenne et nationale.
Solidarité avec tous, des plus fragiles en passant par la classe moyenne dont le
chômage partiel a entamé le moral et le budget (pourquoi pas maintenir la prime
d’activité) et l’ensemble du monde économique.

Allons au-delà de la solidarité, parlons de sécurité environnementale, sociale,
économique, sanitaire, alimentaire, permettre à chacun de trouver sa place, se
sentir reconnu, s’émanciper. Revenons à un projet de société à taille humaine, ou
l’autre existe et n’est plus une variable des bénéfices d’actionnaires anonymes et
déshumanisés.
C’est une sorte de plan Marshall auquel nous devons nous atteler, le projet de plan
de relance européen de 1000 à 1500 Milliards sera l’un des outils ; c’est un projet
national qui doit être proposé et porté par tous, d’abord par l’Etat.
Passé la sidération de cette crise sanitaire, passé l’émotion du travail héroïque
du corps médical, passé la reconnaissance à tous les métiers qui ont permis de
tenir (éboueurs, postiers, livreurs, commerçants, caissières, agents d’entretiens,
policiers, agents des collectivités, travailleurs sociaux...), nous devrons proposer un
projet altruiste.
Sans cela et les dernières élections locales l’ont montré, nous allons vers une crise
sociétale et institutionnelle sans précédent. Notre démocratie est à l’os.
Avançons pour Chenôve
Dominique MICHEL – Saliha M’PIAYI – Saïd FOUAD
06 61 78 74 13
contact@avanconspourchenove.fr

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !
Depuis plusieurs semaines notre pays est confronté à la plus grave crise sanitaire
depuis un siècle. Nous souhaitons avoir une pensée pour nos concitoyens qui
luttent courageusement contre la maladie et pour ceux qui ont perdu un proche.
Nos pensées vont également vers les personnes isolées, fragiles et les familles
qui peuvent vivre difficilement le confinement imposé et rendu nécessaire pour
endiguer la progression de l’épidémie de COVID-19.
Dans ce contexte si particulier, nous tenons à saluer le fort investissement de la
ville et des agents municipaux mobilisés pour répondre aux besoins des habitants
et assurer la continuité du service public.
Nous tenons également à remercier nos « héros du quotidien » : les personnels
soignants et d’intervention qui sont en 1ère ligne et tous ceux qui assurent, en 2ème

ligne, des métiers indispensables nous permettant de vivre : agriculteurs, employés
de supermarchés, routiers, éboueurs…
Enfin, un grand merci à tous les couturiers bénévoles mobilisés pour fournir des
blouses et des masques aux personnels soignants et bientôt aux Cheneveliers.
Bon courage à tous !

Jean ESMONIN
Maire Honoraire
Conseiller municipal

Sandrine RICHARD
Maire Honoraire
Conseiller municipal

TEXTE NON REÇU
Philippe CHÉRIN, conseiller municipal

TEXTE NON REÇU
Nelly GODDE, conseillère municipale

TEXTE NON REÇU
Gilles RENAUD, conseiller municipal

18 • CHENÔVE MAG | MAI 2020

L’UNION FAIT NOTRE FORCE
Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent. Ce qui était simple
est devenu complexe. Ce qui semblait acquis est à prendre au conditionnel. Vie
professionnelle, vie familiale, vie sociale, activités de loisirs, sportives, culturelles,
déplacements et mobilités, autant de sujets sur lesquels nous allons devoir nous
réinventer collectivement. Là est notre défi. A Chenôve, nous y sommes prêts,
ensemble.
Pour préserver la santé de tous et anticiper au mieux toutes les conséquences
de cette crise, la Ville, ses élus et ses agents se sont mobilisés pour prendre les
dispositions nécessaires et permettre la continuité du service public municipal
en assurant une présence active auprès des cheneveliers. Des mesures fortes
d’accompagnement des plus modestes et des plus fragiles ont été prises pour
leurs besoins essentiels, pour la gestion d’un quotidien devenu difficile, pour la
continuité éducative. La mobilisation locale des associations de notre ville, des
citoyens cheneveliers qui s’engagent au quotidien a été exemplaire pour soulager,
aider les personnes isolées, vulnérables et multiplier les solidarités, pour fabriquer
des masques et des blouses comme l’ont fait les couturières chenevelières. Dans
des conditions de pénurie et de manque cruel de moyens humains et matériels,
nos applaudissements devront se poursuivre au-delà du pic de l’épidémie pour
l’hôpital public et pour tous les personnels soignants qui se sont mobilisés sans
relâche. Les agents de caisse, vendeurs, transporteurs, chauffeurs-livreurs, les
aides à domicile et tous les travailleurs invisibles sont sortis de l’ombre et ont fait
un travail essentiel d’utilité publique.
Quand nous sortirons de cette crise, ils ne devront pas être les grands oubliés,

alors qu’ils ont assuré eux-aussi la cohésion de notre nation. Les remerciements
ne suffiront pas, des choix forts seront attendus.
L’union fait la force, l’union fait NOTRE force, et c’est de cette manière que la victoire
est toujours possible. Cet adage bien connu fut le pilier de notre engagement
qui nous a conduit à ce soir du 15 mars 2020, moment de la proclamation des
résultats des élections municipales. L’unité et le rassemblement derrière Thierry
FALCONNET et sur la base du projet qu’il a porté pour notre commune, lui ont
permis d’obtenir une très large majorité de vos suffrages dès le premier tour. Nous
tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont voté pour la liste « Chenôve
Pour Tous ».
Que ce soit pour lutter contre la pandémie à vos côtés ou pour mettre en œuvre 10
engagements et 120 propositions que les habitants de Chenôve ont choisis, notre
détermination est et reste totale.

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

UNE PENSÉE POUR LE PASSÉ
Il existe treize journées nationales commémoratives en France. En 2020, cinq
ont lieu pendant le confinement lié à la crise sanitaire ; peut-être une sixième
en fonction du déconfinement sur notre territoire . Au final, près de la moitié
de ces temps de recueil ne pourront pas se tenir en 2020 au regret d’anciens
combattants et de civils qui, pour certains, gèrent des associations dont l’objet est
nécessaire à la préservation d’une société pacifiste dont tous les citoyens œuvrent
pour un avenir libre et fraternel.
En revisitant notre passé collectif, en citant les noms de chacune des victimes,
ces journées nationales ont pour but de se souvenir de chaque vie perdue : se
rendre à l’évidence du drame, de la perte d’un être cher pour une famille, des
parents, enfants, sœurs, frères ou encore des amis qui ne pourront plus serrer,
embrasser, aimer de leur vivant cette personne disparue. Il s’agit à la fois d’un
devoir de mémoire mais aussi d’une volonté pour que ces événements tragiques,
inacceptables, ne se reproduisent plus : « n’oublions jamais ». Ce n’est pas de
la mélancolie mais une forme de sagesse qui veut qu’en n’ayant conscience
de ce que d’autres ont vécu, en pansant le passé, nous pourrons davantage
prendre soin de ce bien précieux qu’est notre vie présente et future, ensemble et
individuellement.
Pourtant, les commémorations sont de moins en moins attractives : elles
semblent d’un autre temps, bien trop lointain pour que le recueil s’inscrive dans
le quotidien. Que faire ?

Certains groupes scolaires ou associations participent aux rituels commémoratifs
à Chenôve, ce qui rend notre ville particulièrement exemplaire en la matière.
Nous gardons tous en mémoire la cérémonie de clôture du cycle mémoriel du
centenaire de la Grande guerre .
Sans remettre en cause le cérémonial et en toute collégialité avec les associations,
les enseignants, les acteurs éducatifs, les parents d’élèves, nous aurons sans doute
à nous pencher sur la volonté éducative d’instruire plus largement à ce qui unit le
peuple français autour de valeurs qu’il nous faut encore et encore protéger pour
le bien commun.
Des initiatives existent déjà en lien avec les réseaux sociaux. Nul doute que nous
saurons ensemble développer ce travail de mémoire.
En attendant, nous, élus de la ville de Chenôve, en cette période inédite de
confinement sanitaire, avons une pensée singulière pour eux, aïeux, morts pour la
France et pour notre paix aujourd’hui.

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

UN 1ER MAI MASQUÉ MAIS PAS BÂILLONNÉ.
Ce 1er mai 2020 restera dans les annales. Un 1er Mai sans manifestation place
Wilson, sans fête sur le Plateau, rendue impossible par le confinement imposé
par la pandémie du COVID-19. Sans manifestation, pas sans revendications et
exigences pour les travailleurs.
Le 1er mai sera toujours dans la mémoire des travailleurs le combat pour la journée
de 8 heures et la répression de leurs luttes dans le sang, les fusillades de Fourmies,
les massacres de Chicago. Souvenons-nous en.
Les dirigeants capitalistes n’ont qu’une obsession en tête : «Il faut faire redémarrer
l’économie». Sans respect pour la santé des travailleurs. Mais quelle économie,
pour qui et avec qui ? Voilà la bonne question à poser.
Celle qui permet à Sanofi, la multinationale pharmaceutique à base française,
de verser quatre milliards de dividendes à ses actionnaires en pleine pénurie
de moyens publics pour la santé et de médicaments pour la réanimation – un
véritable scandale trop passé sous silence – ou celle qui mettra enfin les besoins
humains et la protection de la planète véritablement au centre du système ?
En ce 1er Mai, il faut souligner avec force cette évidence : face à la pandémie, ce
sont les travailleuses et les travailleurs qui nous protègent : ceux de la santé, des
EPHAD, ceux qui partout soignent le lien social, ceux qui nous alimentent, qui nous
fournissent de l’énergie, traitent nos déchets, produisent les biens essentiels pour
que la vie continue souvent au péril de la leur. Demain, quand ça redémarrera
ce sont eux qu’il faudra continuer à mieux protéger, c’est leur travail qui devra

être mieux respecté, mieux rémunéré. Des salaires dignes, qui revisitent enfin la
relation entre salaires et utilité sociale.
Les besoins humains et la protection de la planète devraient être enfin placés
au centre de la construction d’un nouveau modèle de développement humain,
social, écologique, solidaire, sans guerres ni pillage des ressources. Donner un sens
nouveau au travail, à la production de richesses, à la mise en commun de l’effort et
de la créativité de chacune et chacun, voilà ce que ce 1er Mai 2020 confiné devra
nous laisser en tête.
Nous ne le dirons pas dans la rue ce vendredi 1er Mai, en tout cas pas tout de
suite. Alors disons-le à travers nos masques à toutes celles et tous ceux que nous
croisons, disons-le sur les réseaux sociaux, clamons-le et chantons-le sur nos
balcons.
Oui, le muguet du 1er Mai 2020 du PCF, même virtuel, mais plus que jamais
solidaire, sent bon le parfum d’une vie belle pour tous ces transparents de la
République que nous applaudissons à nos fenêtres !

Martino AMODEO, Président
Joëlle BOILEAU, et Anne-Marie PIGERON
Groupe des élus communistes et républicains
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DES MASQUES
POUR LES CHENEVELIERS
La ville de Chenôve, avec la MJC, lancent un appel aux bénévoles de
notre ville pour aider à la confection de masques de protection en
tissu afin de protéger au mieux les habitants et de lutter contre la
propagation du Covid-19. L’objectif est ensuite de les offrir aux
cheneveliers, en priorité à nos aînés !

Découper, assembler, coudre…
Votre aide est précieuse !
Vous désirez donner de votre temps ?
Il vous suffit de vous manifester :
• par téléphone au 07. 57.41.88.04
du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h00-16h30
• en ligne : en remplissant ce formulaire
https://bit.ly/benevolechenove

