
  TRIBUNES LIBRES EXPRESSION  

SOLIDAIREMENT, LES CHENEVELIERS ONT RÉPONDU À LA CRISE. 

Vous le savez, nous soutenons très régulièrement l’idée que note ville, territoire populaire et 
mosaïque, est un laboratoire social et solidaire au sein de Dijon Métropole. Avec notre histoire 
commune qui nous rend fiers, la tradiPon cheminote et viPcole qui nous est chère, la diversité des 
quarPers, des parcours de vie des chenevelières et des cheneveliers, diversité que vous incarnez, 
qui fait notre richesse et notre force, notre ville assume pleinement sa singularité. 
Plus encore en 2020, année marquée par ceTe crise sanitaire sans précédent, nous avons 
collecPvement eu conscience que les plus fragiles seraient les plus touchés et nous avons 
spontanément démontré qu’à Chenôve le mot « solidarité » n’était pas un vain mot. Aux côtés des 
élus et des agents de la municipalité, beaucoup d’entre vous ont parPcipé à ce bel élan de 
générosité en s’engageant dans la confecPon bénévole de masques de protecPon et de blouses 
pour les personnels soignants au moment où le pays connaissait une pénurie de matériel. En plus 
des masques achetés par la Ville et par Dijon Métropole, vos voisins ont pu compter sur ceux que 
vous aviez confecPonnés et qui ont été distribués dans les boîtes aux leTres par les élus et les 
agents municipaux. 
 
Très récemment encore, lors de la cinquième édiPon du Noël solidaire, vous avez été très 
nombreux à confecPonner des boîtes cadeaux solidaires avec les objets que vous aviez choisi 
d’offrir. La Ville avec les nombreux bénévoles (associaPfs et agents) a pu collecter presque 200 
boîtes qui permeTront, en complément de la collecte de jouets offerts par les partenaires de la 
commune, au Père Noël de passer dans tous les foyers cheneveliers. Plus généralement, nous 
nous félicitons de ceTe mobilisaPon au sein des diverses associaPons qui ont su répondre à 
l’appel, comme toujours sur notre territoire. 
En ce début d’année, nous élus du groupe « Chenôve pour Tous », nous souhaiPons tout 
simplement vous remercier pour votre engagement et votre souci des autres. Vous nous donnez la 
force de nous baTre quoPdiennement aux côtés de Monsieur le Maire pour meTre en œuvre 
notre projet ambiPeux pour notre ville, projet que vous avez été nombreux à approuver lors des 
dernières élecPons municipales. En 2021, en plus de gagner tous ensemble le combat contre la 
COVID-19, nous œuvrerons tous ensemble pour rebâPr le « monde d’après ». 

Nous vous souhaitons une très belle année 2021, pleine d’espoir, de solidarité et de bienveillance. 
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