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ÉDITO

DU MAIRE

Faire République à Chenôve,
un devoir de Fraternité !
Vous le savez, depuis 2016, nous avons maintenant
pris l’habitude de célébrer ensemble nos valeurs
communes à l’occasion de la « Fête de la République ».
Chaque 21 septembre, en souvenir du 21 septembre
1792, Chenôve réaffirme avec force son attachement
à cette si précieuse communauté de destin que nous
formons toutes et tous, quel que soit notre âge, notre
condition sociale ou notre origine.
Cette année, nous nous sommes retrouvés pour ce
grand moment de l’agenda municipal consacré plus
particulièrement à la Fraternité. À travers les arts
plastiques, la vidéo, le street-art, la musique, les arts
populaires, le théâtre, le vol de cerfs-volants réalisés
par les enfants de nos écoles, la lecture et l’écriture,
cette belle valeur républicaine et humaine a été mise
à l’honneur. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont
fait de cet événement populaire une réussite grâce à
leur travail et à leur engagement !
La Fraternité occupe une importance primordiale
dans le triptyque qu’elle constitue avec la Liberté et
l’Égalité. Elle est l’un des fondements essentiels sur

lesquels la République et la nation française se sont
construites. C’est la Fraternité qui fait de notre pays
une terre d’accueil et d’intégration de ces femmes et
de ces hommes venus d’ailleurs, parfois de très loin, qui
choisissent la France en accédant à la nationalité et à
la citoyenneté.
C’est la Fraternité qui nous invite à nous comporter avec
l’Autre comme un « frère » ou une « sœur », comme un
membre de sa propre famille, à le considérer comme
son « alter ego », à nourrir à son endroit du respect ou
encore à lui venir en aide.
C’est la Fraternité qu’il nous appartient de cultiver et
de faire vivre au quotidien à Chenôve pour construire
ensemble une société plus tolérante et plus juste,
contre tous les discours mortifères de haine et
d’exclusion ! C’est non seulement une nécessité dans
une commune comme la nôtre, marquée par la grande
pauvreté et les inégalités, mais une exigence absolue !
Et pour reprendre la jolie formule de Victor Hugo à
propos de la République, si « la Liberté c’est le droit,
l’Égalité c’est le fait, la Fraternité c’est le devoir.»

Thierry FALCONNET
Maire de Chenôve

AUTOMNE 2021 | CHENÔVE MAG • 3

FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE

FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE

UNE JOURNÉE DE FRATERNITÉ
Mardi 21 septembre, pour la quatrième édition de la
Fête de la République, les citoyens de Chenôve, petits
et grands, se sont retrouvés nombreux sur l’esplanade
de la République, devant le Cèdre et l’Hôtel de Ville,
pour fêter ensemble les valeurs de la République.
Devenue un grand rendez-vous incontournable de
la rentrée, cette 4e édition placée sous le signe de la
Fraternité dans tous ses états, a pris tout son sens, plus
encore cette année, après des mois de crise sanitaire.
Sous un soleil radieux, on pouvait voir la mine réjouie
et radieuse des enfants contemplant les cerfs-volants
dans le ciel qu’ils avaient eux-mêmes réalisés avec
l’aide des animatrices et animateurs des activités
périscolaires et Nasser, connu pour sa passion de cet
art.
Une réussite collective
Le maire de Chenôve, porté par cette parenthèse
enchantée et bienveillante, a remercié toutes celles et
tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cet évènement :
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• les agents du service public communal mais
également Titus - Le Pèse Nerf, artiste peintre installé
à Chenôve, qui a prêté ses œuvres exprimant sa vision
personnelle et artistique de Marianne.
• Koga One pour sa magnifique fresque de street art,
« Herriot de Janeiro », réalisée sur l’un des murs du
gymnase Herriot.
• L’association « les voix d’ici » qui a enregistré une
bande son avec les témoignages de jeunes issus de
Chenôve pour accompagner le parcours des œuvres
d’art urbain contemporain présentes sur la commune.
• La Maison des Jeunes et de la Culture de Chenôve
qui a encadré des élèves du lycée Antoine dans la
réalisation d’un émouvant documentaire sur une des
périodes de confinement.
• Les habitants de Chenôve qui ont contribué à nourrir,
par leurs écrits, l’exposition sur la Fraternité à la
bibliothèque-médiathèque François Mitterrand.
• Et nos associations et leurs bénévoles fidèles de
l’animation de la vie locale, l’Office Municipal des
Personnes Âgées, du Collectif Carnaval et les musiciens
de la Musique Municipale de Chenôve.

EXTRAITS DE L’EXPOSITION « LA FRATERNITÉ PAR L’ÉCRIT », À LA BIBLIOTHÈQUE DE CHENÔVE
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FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE

MOMENTS FORTS
CERFS-VOLANTS AU VENT
Moment
particulièrement
émouvant, l’envol des 12
cerfs-volants fabriqués par
les enfants des groupes
scolaires de Chenôve qui
se sont élevés dans le ciel
grâce à la dextérité de
Nasser (de Nasser volant).

JEUX DE CRAIE
SUR LE SOL
CHENEVELIER
Le temps de cette journée,
les bénévoles du Collectif
Carnaval ont investi la rue
Armand Thibaut, fermée à
la circulation pour l’occasion,
afin de proposer aux petits
et grands de réaliser des
coloriages géants à la craie sur
le bitume. Tout le monde s’en est
donné à cœur joie et la rue a vite pris
des couleurs de cours d’école rappelant
les fameuses marelles.

LA FRATERNITÉ PAR L’ÉCRIT
La Bibliothèque-Médiathèque de Chenôve
a organisé un atelier d’écriture avec les
habitants sur le thème de la Fraternité.
Les écrits, produits à cette occasion,
constituent le sujet de cette exposition,
dévoilant les pensées, les appréciations
de chacun sur la Fraternité. Ces écrits
invitent à découvrir la sensibilité et
l’émotion de chaque citoyen à travers
ces morceaux choisis. Merci à ces
Chenevelières et Cheneveliers !
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UNE RUE AU NOM DE SHIRIN EBADI
Cette juriste, militante féministe et des droits
de l’Homme qui a reçu le Prix Nobel de
la Paix en 2003, n’a cessé d’être une
militante de la Fraternité entre
les peuples. Ses nombreuses
prises de position en faveur de
la défense des droits humains,
plus précisément des droits
de la femme, des enfants et
des migrants nous rappellent
que le combat pour plus
de Fraternité est toujours
d’actualité. La municipalité
a ainsi choisi le nom d’une
femme de valeur pour nommer
cette rue située à côté de
l’esplanade de la République, face à
la Marianne de Chenôve.

Moment important de la vie de notre Cité, la Fête de
la République constitue toujours une formidable
occasion pour Chenôve de vivre les valeurs de la
République et de faire cohésion autour d’un héritage
collectif dans une ville de résilience et de résistance. La
République, son esprit et ses valeurs vivent à travers
nous, tous ensemble, mais aussi à travers nos actions
et nos choix individuels. Elle est ce bien commun qu’il
nous faut chérir et transmettre aux plus jeunes d’entre
nous dans une démarche toujours bienveillante.
Patrick AUDARD
adjoint au maire
délégué à la Vie de la Cité,
à l’Administration générale,
aux Finances et à la Commande publique
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CULTURE

SAISON CULTURELLE #8

ENVOLONS-NOUS VERS D’AUTRES HORIZONS

DES TEMPS FORTS MADE IN LE CÈDRE
À Chenôve, l’expression et la création artistique sont
des moyens de mieux comprendre le monde dans
lequel on vit, de façonner son libre arbitre et de
devenir un.e citoyen.ne éclairé.e, d’où l’enjeu d’ouvrir la
culture au plus grand nombre, dès le plus jeune âge.
La saison culturelle du Cèdre, mijotée dans cet esprit,
est ponctuée de spectacles et d’actions culturelles
spécialement adaptés au jeune public. En voici les
principaux rendez-vous.
> Retrouvez le spectacle Incandescences de la
compagnie Madani le 8 mars 2022 à 20h.
Sur scène des jeunes filles et des jeunes hommes qui
n’ont pas froid aux yeux. L’objectif : investir les scènes
de France pour y faire entendre la voix d’une jeunesse
rarement entendue, y amener d’autres corps, d’autres
visages, d’autres histoires, poussés par un vent de
liberté, de joie et d’espérance.
> Le report du spectacle Le Jeune Noir à l’Épée avec
Abd Al Malik est à ne pas manquer le 19 mars 2022 à
20h.
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Cette création mêle, le rap, le slam, la chanson, l’art
contemporain, la danse et le théâtre. « Le Jeune Noir à
l’épée est le titre d’une peinture de Puvis de Chavannes
qui m’a bouleversé. Pour moi qui ambitionnais d’écrire un
long poème sur l’identité à l’ère de la mondialisation, ce
tableau fut pour moi une révélation », explique Abd Al Malik.
> Pour la 3e année, les collèges de Chenôve participent
au Trophée Impro Culture & Diversité.
Une pratique favorisant l’écoute, l’imagination, la
maîtrise du corps et de la langue française, l’acceptation,
la confiance en soi, le fair-play et le faire ensemble. En
2022, se tiendra pour la deuxième année consécutive la
finale régionale sur la scène du Cèdre.
> Sans oublier le Conservatoire à Rayonnement
Communal de musique, danse et théâtre de Chenôve
qui accueille les élèves dès 5 ans, il est encore temps
de s’inscrire !
Retrouvez la saison culturelle
sur www.cedre.ville-chenove.fr
INFO • le Conservatoire
sur www.ville-chenove.fr/le-conservatoire

BOUILLON DE CULTURE(S) EN SEPTEMBRE

Les jeunes nous parlent de Chenôve
La Fête de la République 2021 a été l’occasion d’inaugurer le 1er
audioguide des jeunes de Chenôve autour du parcours des œuvres
de street art disséminées dans la ville, réalisé par la journaliste et
réalisatrice sonore Mélanie Antoine, créatrice de l’association Les
Voix d’ICI.
Mélanie arpente les villes afin de réaliser des audioguides originaux
dont les habitants sont les acteurs. À Chenôve, elle a interrogé
des enfants et adolescents des centres de loisirs, de l’association
Figure2Style et de l’atelier théâtre du Conservatoire à rayonnement
communal de Chenôve de juillet à septembre. Les jeunes deviennent
ainsi acteurs de leur ville, experts des lieux qu’ils côtoient au
quotidien. Leur regard est mis en lumière.
INFO • www.cedre.ville-chenove.fr/le-street-art-a-chenove

L’Agenda du Cèdre

Zoom sur les spectacles à venir
> Samedi 13 novembre • 20h30
Dimanche 14 novembre • 15h
CONCERT SAINTE-CÉCilE

La Musique Municipale de Chenôve
Au Cèdre

> Jeudi 2 décembre • 20h
CONFINEMENTS ET
DENOUEMENTS

Le collectif des Femmes de la MJC
de Chenôve

Théâtre dans le cadre des Nuits d’Orients 2021

> Samedi 4 décembre • 20h et
dimanche 5 décembre • 16h
LUNA BIS REPETITA
La Luna del Oriente

Danse dans le cadre des Nuits d’Orients 2021

Les Journées Européennes du Patrimoine à Chenôve
Pour la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la
ville de Chenôve a proposé les 17, 18 et 19 septembre trois parcours
ludiques de découverte de son patrimoine et une exposition sur
le thème de la laïcité. Cet événement a mis en valeur la diversité
du territoire chenevelier. Près de 360 élèves et une centaine de
Cheneveliers ont bénéficié de visites du Cèdre, du street-art et d’une
découverte du Vieux Bourg incluant la visite du Petit Musée Bonbis
qui retrace l’histoire des classes d’autrefois.

> Dimanche 12 décembre •
16h30 & 20h
LA MÉMOIRE DE L’EAU
Compagnie Pernette

Centre Nautique de Chenôve

INFO •Billetterie
sur www.cedre.ville-chenove.fr
au 03 80 51 56 25
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CENTRALITÉ

LE FUTUR PARC

UN PROJET QUI SE CONSTRUIT AVEC VOUS
Après trois reports liés au contexte sanitaire, la réunion
publique pour présenter le projet du futur parc a enfin
pu avoir lieu.
L’occasion de revenir sur une année de participation
citoyenne autour d’ateliers, de balades urbaines,
d’échanges pendant lesquels des suggestions et
demandes ont été formulées par les habitants et prises
en compte dans la réalisation de ce futur parc de nature
de 2 hectares.
À l’horizon 2024, arbres, arbustes et plantes issues
essentiellement d’essences locales y auront la part
belle, incitant les habitants à se promener, se reposer,
jouer avec leurs enfants. En quatre mots, vivre leur vi(ll)e
autrement.

LE PARC EN CHIFFRES

400
25 000

742

nombre d’arbres qui seront
plantés
nombre de plantes qui
fleuriront le parc
nombre d’espèces
végétales

5,5

millions d’euros, c’est le
coût du projet financé
par la Ville de Chenôve,
l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU)
et Dijon métropole

559

nombre de places assises
dans le parc
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LA DEMANDE DE SÉCURISATION PRISE EN COMPTE
Les préoccupations des habitants sur cette question a
été entendue et prise en compte dans le projet. Si bien
que le parc, qui initialement devait être un espace de
nature ouvert, sera entièrement clos avec des horaires
d’ouverture et de fermeture au public. Des portillons
équipés de dispositifs anti rodéo moto seront installés
aux entrées du parc.
ET MAINTENANT ?
La pose symbolique d’un premier arbre marquera le
lancement des travaux de gros œuvre début 2022.
Les aménagements paysagers prendront la suite
à l’automne et se déploieront jusqu’en 2024, date
d’ouverture au grand public.

La réunion publique est consultable en ligne
sur ville-chenove.fr /le-parc-reunion-publique
INFO • Maison du projet, 12-14, rue Lamartine
03 80 51 56 10 • maisonduprojet@ville-chenove.fr

LE MARCHÉ DOMINICAL

PRENDRE LE TEMPS D’ÉCOUTER
LES RIVERAINS ET D’ÉTUDIER LES
PROPOSITIONS ALTERNATIVES
MARCHÉ
‘‘ LE
REVIENDRA

ION
STAT
MAIL

Ce délai de réflexion supplémentaire ne remet
absolument pas en cause le départ du marché du
secteur Bazin et son installation au centre-ville.
Plus d’information à venir :
> sur le site internet www.ville-chenove.fr
> sur les réseaux sociaux de la ville.
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UNE RÉFLEXION MÛRIE AVEC LES HABITANTS
Au départ, le repositionnement du marché, dont
l’implantation s’étendait, entre autres sur la rue
Armand Thibaut et la place Pierre Meunier, était prévu
pour l’automne. Mais lors des différentes phases de
consultations avec les futurs riverains, initiées par la
municipalité, des questionnements légitimes ont été
soulevés. Dans ce contexte, il est apparu primordial
pour la collectivité de reconsidérer sereinement le
projet afin de prendre en compte les remarques,
les propositions alternatives et d’en apprécier les
conséquences organisationnelles, logistiques et/ou
financières. Il était aussi important de se donner le
temps d’étudier, de manière générale, la faisabilité
d’une éventuelle modification de l’implantation du
marché telle qu’elle était envisagée au départ.

RUE AL
G

L’aménagement en cours de la centralité, avec la
réalisation prochaine d’un parc de 2 hectares de nature
en ville, est une opportunité pour la réimplantation du
marché en centre-ville non loin de son emplacement
initial, conformément aux engagements pris par les
élus.

TASS
IGNY

LAM

ART

INE

AU CENTRE-VILLE,
COMME LES ÉLUS
S’Y SONT ENGAGÉS.

‘‘

Le marché dominical de Chenôve est un lieu
incontournable de la vie chenevelière voire même
métropolitaine tant il accueille de nombreux visiteurs
chaque semaine. Étant positionné en plein centreville, à proximité de l’ancien centre commercial
Saint-Exupéry, la ville a dû, en 2018, le déplacer
temporairement sur le boulevard Henri Bazin, un des
rares endroits susceptible d’accueillir ses nombreux étals.

PRE

S

R
SSOI

RUE R. SALENGRO

Suite à la concertation menée avec les
riverains, il était plus que primordial
de prendre le temps d’étudier toutes les
propositions alternatives à notre projet
de réimplantation du marché dominical
en plein centre-ville. Nous avons reçu les
personnes demandeuses avec Nouredine
Acheria, mon collègue adjoint au Maire.
Le projet a évolué et le marché reviendra
au centre-ville comme nous nous y étions
engagés.

Pascal KELLER
Conseiller municipal
délégué aux Marchés
et aux Relations avec le
monde comabttant
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PARTICIPATION CITOYENNE

EN ACTES

Compostage partagé
Une placette de compostage, inaugurée en mars dernier, a fait
son apparition dans le quartier des Grands Crus. Bernard, Marie
Hélène, Sylvain et Anne, passionnés d’environnement, de jardin
et de biodiversité, ont décidé de s’impliquer dans ce projet avec
l’association Arborescence pour leur expérience personnelle mais
aussi et beaucoup pour leur quartier, leur commune et la planète.
Depuis sa mise en service, 25 foyers sont inscrits, des habitant.e.s
du quartier mais également une personne d’un autre quartier de
Chenôve qui envisage de faire installer une placette côté Chapitre. Le
premier transfert du compost récolté vers le bac de maturation a été
effectué en octobre dernier. Il sera ensuite partagé pour alimenter
les jardinières des balcons ou les jardins des membres du groupe.
Une permanence est assurée tous les samedis à 11h pour se
rencontrer ou accueillir les personnes intéressées pour adhérer au
groupe de composteurs. À cette occasion, un seau et un guide du
parfait composteur sont remis aux petits nouveaux.
Pour contacter les habitants : grandscruscompost@gmail.com

Les ruches :
extraction du miel
pour l’année
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Suite à l’installation de nouvelles ruches au printemps dernier situées au jardin
du Clos du Roy, une première récolte de miel a eu lieu cet été avec les enfants
des accueils de loisirs et l’association «Des Abeilles En Ville» en charge de
l’apiculture.
Malgré les conditions climatiques difficiles cette année et la jeunesse des
ruches, 5 kg de miel ont pu être récoltés. Espérons que la proximité du verger
conservatoire qui diversifira les variétés de fleurs et la biodiversité du jardin
permettront de favoriser l’activité des ruches et de produire un miel encore
plus parfumé. L’installation de ces ruches en plein cœur de Chenôve encourage
également les actions pédagogiques réalisées par l’association pour sensibiliser
les enfants à la protection des pollinisateurs.

LES INSTANCES PARTICIPATIVES
Installation des conseils participatifs et DU conseil citoyen

Ce mardi 19 octobre, le Maire de Chenôve,
Thierry Falconnet en présence de Ludovic
Raillard, adjoint délégué à la Vie associative,
à la Participation citoyenne, à la Lutte contre
les discriminations, à la Propreté et au
cadre de vie, de Sylvain Blandin, conseiller
délégué au Pouvoir d’agir des habitants et à
l’accompagnement à la fonction parentale
et de Nathalie MATA, présidente de la MJC
ont procédé à l’installation des Conseils
participatifs et du Conseil citoyen.
Ce moment d’échange a été l’occasion
de présenter aux nouveaux membres
les actions en matière de participation
citoyenne ainsi que le dispositif dans lequel
ils se sont engagés pour 2 ans, visant à coconstruire l’avenir de Chenôve.
Créées en septembre 2016, ces instances
ont permis d’organiser 8 manifestations
festives dans les quartiers et de nombreux
investissements
comme
la
placette
de
compostage
aux
Grands
Crus,
l’aménagement d’espaces conviviaux, des
boîtes à livres ou encore des bacs à fleurs
partagés.
Pendant ce temps, le Conseil participatif
des jeunes enfants (Cpje), installé en mars
dernier, poursuit son travail et nous réserve
de belles surprises.

La cérémonie des voeux 2022
ouverte à la population
Réservez dès à présent vos places pour la cérémonie des voeux du Maire et du Conseil Municipal qui aura lieu

mardi 18 janvier 2022 à 19h au Cèdre

en envoyant une demande à l’adresse mail suivante : manifestations@ville-chenove.fr ou via le site internet.
Dans la limite des places disponibles. La jauge est susceptible d’être adaptée en fonction du contexte sanitaire.
Les premiers arrivés seront les premiers servis !
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CADRE DE VIE

POUR L’ AMÉLIORATION DE VOTRE
CADRE DE VIE

Des projets aux aménagements en passant par les travaux,
cette rubrique vous permet de suivre l’actualité de votre commune.
L’ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE SE MET AU VERT
Depuis septembre, la Ville de Chenôve et le service des espaces verts travaillent à
l’embellissement du centre-ville et au développement des espaces de fraîcheur. Ainsi,
l’esplanade de la République arbore aujourd’hui 7 grands bacs végétalisés en corten recouverts
de fleurs en attendant la plantation définitive des arbres avant la fin de l’année 2021.
Une palette végétale a été travaillée dans l’objectif de retrouver à chaque saison un habit coloré
grâce aux floraisons printanières avec les pruniers et les rouges automnaux des érables. Enfin
des catalpas réputés pour créer de l’ombre, en été, seront ajoutés sans oublier du mobilier
pour profiter paisiblement des lieux.

VISITE DU JURY « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »
Le 2 juillet dernier, la Ville de Chenôve a reçu le jury du label «villes et villages fleuris» comme
il est de coutume. Cette visite fut l’occasion de présenter les différentes mesures et projets en
matière de transition écologique et plus précisément du retour à la nature en ville.
Ainsi, la plaine Herriot, la Cabane et sa mini forêt, la végétalisation de l’esplanade de la
République, le futur parc, la cour de nature, le verger conservatoire, le projet de la place du 19
mars ou encore les pâturages sur le plateau, le permis de végétaliser et le compostage partagé
ont été mis à l’honneur durant cette visite. Cette échange a pour objectif de confirmer et de
conserver la labellisation et l’attribution des 3 fleurs qui perdure depuis 2000.

UN PARKING REFAIT À NEUF

CLOS DU ROY : UN NOUVEL ENCLOS

Une rénovation partagée du
parking situé au 37, rue Maxime
Guillot a été réalisée entre le
bailleur
Orvitis,
les
riverains
possédant un droit de servitude et
la commune de Chenôve. Ainsi, un
revêtement gravillonné est venu
recouvrir la totalité de l’espace de
stationnement afin de faciliter
l’accès et retrouver une zone plane
et propre.

Les poneys, Fanny et Odyssée du Clos
du Roy, jusqu’alors en colocation avec
Fleur, la vache, vont bientôt prendre
leur quartier d’hiver dans un tout nouvel
enclos.
Ainsi non loin de la mare, à côté du verger
conservatoire, un chalet vient d’être
construit pour le plus grand confort de
nos amis. Enfin, une clôture sera mise
en place d’ici la fin de l’année afin de
sécuriser l’installation des poneys et les
visites des familles.

TRAVAUX ZONE 30
Au même titre que les abords du collège Le
Chapitre qui ont bénéficié il y a quelques temps de
la mise en place d’une zone 30 et d’aménagements
de sécurité pour les collégiens et les riverains, les
abords du collège Herriot connaîtront dans les
prochaines semaines des aménagements de
même nature. Un passage piéton sécurisé type
îlot refuge sera prochainement mis en place ainsi
qu’une zone 30.
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Education, jeunesse
2-25 ans :
plus belle l’école,
plus belle la vie

À Chenôve, l’éducation est une priorité. En septembre, 1 698 petits cheneveliers
ont repris le chemin de l’école dans les six groupes scolaires de la ville. Lire,
écrire, compter, autant d’aptitudes utiles pour plus tard, qu’ils vont s’attacher
à acquérir pendant les prochains mois.
Si l’école est le lieu d’apprentissage de ces acquis fondamentaux, elle est
également un lieu d’éducation au respect, à la citoyenneté, à la vie en société.
La ville de Chenôve met tout en œuvre, avec ses partenaires, pour que d’une
part les enseignants et les enfants travaillent dans les meilleures conditions
possibles et pour que, d’autre part, l’école chenevelière propose une éducation
à valeur ajoutée, émancipatrice, qui donne les mêmes chances, les mêmes
droits et les mêmes devoirs à chacun.
Cette volonté dépasse les portes de l’école, dans les accueils de loisirs, dans les
lieux dédiés à la jeunesse, dans les événements sportifs et culturels. Parce que
miser sur les enfants et les jeunes dès maintenant, c’est préparer intensément
demain. Parce que co-construire l’école de demain, ça commence dès
aujourd’hui.

QUIZZ
La ville s’occupe uniquement de gérer les bâtiments des écoles
maternelles et élémentaires ?
FAUX – En plus de construire et rénover les bâtiments des groupes
scolaires, la ville met à disposition du personnel municipal pour
préparer les repas, assurer l’accueil périscolaire et celui des loisirs
extrascolaires. Des ATSEM sont également chargées, dans les écoles
maternelles, de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des élèves ainsi que de la préparation
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant
directement aux enfants. Enfin, des agents d’entretien assurent
également le nettoyage et la désinfection des groupes scolaires.

À Chenôve, toutes les familles peuvent-elles prétendre à des
outils ou des aides pour leurs enfants en dehors du quartier
prioritaire ?
VRAI – La municipalité a étendu les dispositifs d’aides à l’ensemble
des enfants de la commune comme le prêt d’ordinateurs portables
(Chromebook) à tous les élèves de CM1-CM2 et les petits déjeuners
gratuits dans les écoles. Sur le même principe, les étudiants
habitants de Chenôve peuvent déposer un dossier de candidature
pour prétendre à bénéficier du revenu minimum étudiant (RME),
coup de pouce afin de poursuivre leurs études supérieures (sous
conditions des critères d’obtention).
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La ville de Chenôve, mon école et moi
En matière éducative, la ville de Chenôve joue un rôle phare aux côtés de tous ses
partenaires, l’Éducation Nationale en tête. La gestion et l’entretien des bâtiments des 6
groupes scolaires et des accueils de loisirs, la restauration collective, l’organisation du
temps périscolaire et de loisirs constituent ses principales missions.

Mon école, mon lieu de vie
L’école est d’abord un lieu de vie pour les enfants et les équipes pédagogiques. Cet
été, la ville a investi 415 000 € pour rénover certains bâtiments et sécuriser les abords
des écoles. La réfection des sanitaires à l’école élémentaire Gambetta, la rénovation
énergétique de la maternelle Jules Ferry, la sécurisation des passages piétons ou encore
la réalisation d’une cour végétalisée à Bourdenières ont insufflé un vent de nouveauté à
cette rentrée. Les travaux de rénovation et de sécurisation des écoles sont programmés
sur plusieurs années afin de rénover progressivement l’ensemble des groupes scolaires,
dans le respect de la transition écologique.

Mon école, ma cantine
Les six groupes scolaires proposent une restauration collective accessible et qualitative.
29 animateurs prennent en charge les enfants dès la fin de matinée. Ils assurent l’aide
et la surveillance des enfants durant le repas et s’occupent de l’animation de la pause
méridienne jusqu’à la reprise de 13h50. Outre le repas, la cantine est également un lieu
d’apprentissage à travers le tri quotidien des déchets ou des opérations de sensibilisation
au brossage de dents menées régulièrement depuis 2018.

Hôte

Collège
Edouard Herriot

Mon école, mon temps périscolaire
Les personnels municipaux encadrent les temps périscolaires avant et après l’école.
De 7h à 8h30 et de 16h50 à 18h30, deux à trois animateurs accueillent les enfants et
mènent, avec eux, des projets d’animation qui s’étendent sur l’année.

Groupe scolaire
Les Grands Crus

Lycée professionnel
Antoine

Pas d’école ? Mon accueil de loisirs
La ville organise dans deux accueils de loisirs, des activités les mercredis et durant les
vacances scolaires. L’accueil de loisirs Bourdenières et l’accueil de loisirs des Grands Crus
proposent un large panel d’activités ludiques, sportives, éducatives et artistiques dès 3
ans. L’inscription peut se faire tout au long de l’année, en fonction du secteur scolaire, à
l’accueil de l’éducation de l’Hôtel de ville ou sur l’espace citoyens en ligne.
Équipement majeur de l’offre éducative, l’accueil de loisirs qui était situé sur le Plateau de
Chenôve a été incendié en mars 2020. La municipalité étudie la possibilité de construire un
nouvel équipement vertueux et exemplaire en matière environnementale et garantissant
un accueil de qualité pour les enfants et les jeunes cheneveliers. Les premières études
permettant de définir la localisation et le programme de ce bâtiment vont être lancées en
janvier prochain avec pour objectif une ouverture avant la fin de l’année 2025.
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Ville versus Education Nationale
qui fait quoi ?
> Ville
Réalisation des travaux
nécessaires dans les écoles
Emploi du personnel dévolu à
l’entretien des locaux
Mise à disposition des équipes
d’accueil avant et après la classe
(7h à 8h30 / 16h50 à 18h30)
Préparation des repas
Encadrement des enfants
pendant la pause méridienne
(11h50 à 13h50)
Accueil de loisirs les mercredis
et durant les vacances
Mise à disposition de personnel
pour assister les enseignants
dans les écoles maternelles

Collège
Le Chapitre

> Éducation
Nationale
Prise en charge des enfants
pendant le temps scolaire (8h50
à 11h50 / 13h50 à 16h50) par
les professeur.e.s des écoles
Le/la directeur.rice est chargé.e
de procéder à l’admission des
élèves inscrits, d’organiser le
service de surveillance et le bon
fonctionnement de l’école. Sa
mission consiste également à la
mise en œuvre des dispositions
relatives à la sécurité des
bâtiments.

Groupe scolaire
Les Violettes

el de Ville

Groupe scolaire
gambetta
Groupe scolaire
en St-Jacques

Groupe scolaire
Bourdenières

Groupe scolaire
Jules Ferry

Cet été, nous avons réalisé d’importants
travaux au sein des écoles afin d’améliorer
plus encore les conditions de travail des
enfants, mais aussi celles des équipes
enseignantes et des équipes techniques. Cela
traduit d’année en année un engagement
volontariste de la ville. Nous avons
également mis l’accent sur l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments
scolaires. Dans un contexte marqué par
les hausses des coûts de l’énergie, faire en
sorte de consommer moins et mieux c’est
important.

Aziza AGLAGAL
Adjointe au maire
déléguée à l’Éducation
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Une éducation à valeur ajoutée
En co-construction avec les acteurs éducatifs et les familles, Chenôve mise sur une éducation à valeur ajoutée, émancipatrice, qui donne
les mêmes chances à chacun. Labellisée Cité éducative depuis 2019, la ville débloque des moyens innovants pour accompagner les
apprentissages de chaque enfant.

Un accompagnement sur mesure
Pour garantir à tous les Cheneveliers les mêmes chances de réussite scolaire,
la ville a étendu son programme de réussite éducative (PRE). Si les quartiers
de la politique de la ville bénéficient d’une subvention pour le mettre en place,
la municipalité a pris le parti d’en faire profiter l’ensemble des 2-16 ans. Ainsi,
tous les enfants et adolescents de Chenôve confrontés à des difficultés dans leur
parcours éducatif peuvent demander un accompagnement individualisé à la
scolarité mais aussi à un accès aux loisirs, au sport et à la culture tout autant qu’à
la santé à un coût minimisé. Les parents ont quant à eux la possibilité de solliciter
un interprète et d’être orientés vers des cours de français s’ils en ressentent le
besoin. Les équipes du PRE situées à l@ Boussole répondront à leurs questions.
En parallèle, le contrat d’accompagnement à la scolarité, le CLAS, complète les
dispositifs cheneveliers. Il se traduit par des séances d’aides aux devoirs avec les
familles au sein des écoles élémentaires mais aussi des cours d’alphabétisation
et de sociolinguistique pour faciliter la compréhension des petits et des grands.

Le plein de goût
L’école éduque au-delà du temps scolaire. C’est le cas dans les
restaurants collectifs où un nouveau prestataire, API restauration,
opère depuis la rentrée, pour servir plus de produits locaux, de
saison et bio. La municipalité va ainsi au-delà des objectifs fixés
par la loi Egalim de consacrer au 1er janvier 2022 50 % des achats
alimentaires à des produits « sous signes officiels de qualité » (AOP,
Label Rouge etc.), dont au moins 20 % de bio. En effet, 25 % de
produits bio sont servis cette année dans la perspective d’atteindre
100 % de bio d’ici la fin du mandat. Le prestataire propose également
une alternative végétarienne à tous les repas comportant de la
viande. Éduquer au goût, c’est également le but de l’opération des
petits déjeuners expérimentée en ce début d’année en partenariat
avec les services de l’État et de l’Éducation Nationale. Chenôve est
la première commune de Côte-d’Or à tester le dispositif national
tout en le personnalisant. En effet, au-delà du périmètre initial du
service de ces petits déjeuners en REP + défini par le gouvernement,
ce sont les six groupes scolaires cheneveliers qui bénéficient de
l’initiative, gratuite pour les familles, avec un investissement de la
ville à hauteur de 6.70 € par repas et par enfant.

InFO +

WWW
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sur le site

Le projet alimentaire de territoire a deux
objectifs : proposer des repas équilibrés,
cuisinés à partir de produits bio, locaux,
savoureux et attrayants, afin de donner aux
enfants de bonnes habitudes alimentaires, à
commencer par la consommation régulière
de fruits et de légumes de saison. Il s’inscrit
également dans la politique municipale de
transition écologique : des fournisseurs locaux,
des aliments bio, et la recherche d’optimisation
des quantités servies afin de jeter un minimum
de nourriture.

citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-chenove

Bruno HABERKORN
Conseiller municipal
délégué à la Protection
du Plateau, au Projet
alimentaire de territoire,
et à l’Écologie

DOSSIER, CHENÔVE
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Chacun sa chance, chacun son ordi
La ville de Chenôve prépare l’école de demain, une école qui intègre
intelligemment la dimension numérique dans les apprentissages. En
plus des élèves de CM2 déjà équipés l’année dernière, plus de 200 élèves
de CM1 se sont vus distribuer un ordinateur portable de type Chromebook
qu’ils pourront utiliser à la maison dans les prochains mois. L’objectif ?
Poursuivre les apprentissages à domicile notamment d’un point de vue
numérique. Les enfants conserveront ce matériel informatique jusqu’à
leur entrée au collège. Pour veiller à la bonne utilisation de l’équipement
et s’assurer que les enfants naviguent sur internet en toute sécurité,
les parents suivent une formation dispensée par des agents de la ville
spécialisés en la matière. Outre les chromebooks, des investissements
numériques sont régulièrement réalisés dans les classes, et ce, depuis
2016 : acquisition de 26 vidéoprojecteurs, de 45 tableaux blancs
interactifs, de 6 classes mobiles équipées de 26 tablettes, installation de
bornes Wi-Fi.

Une cour pédagogique grandeur nature
L’avenir reposant sur les jeunes générations, il s’avère essentiel de les
sensibiliser très tôt à la protection de l’environnement. En lien avec
l’association Pirouette Cacahuète, la ville a inscrit le groupe scolaire
Bourdenières dans une démarche de renaturation de ses cours. Ces
dernières, désimperméabilisées durant l’été 2021, sont désormais
végétalisées sur 2 600 m2 (sur 4 000 m2 de cour). Plusieurs objectifs à la
clef : ramener la nature en ville en s’éloignant de grands rectangles sans
âme et bétonnés, recréer des îlots de fraîcheur, mais également permettre
aux élèves, aux parents d’élèves et aux enseignants de s’approprier ce
nouvel espace, véritable support pédagogique grandeur nature. Au
programme : potagers, mini-forêt, mini-prairie, bosquets comestibles,
jeux, lieux calmes… pour le bien-être des enfants et de la planète. D’autres
groupes scolaires profiteront dans les années à venir des mêmes
interventions pédagogiques et ateliers participatifs pour créer eux aussi
leur « cour de nature » dans une ville qui fait de la transition écologique
une réalité.

Bouger, se cultiver
Chenôve, reconnue pour son engagement en faveur du sport
pour tous grâce à son label Maison Sport Santé, s’engage pour
faire bouger les petits Cheneveliers. Depuis la rentrée 2021, les
cycles sportifs ont repris normalement dans les écoles. Toutes les
classes bénéficient de 20 heures de sport sur terre et dans l’eau.
La durée des séances varie en fonction des activités (escalade,
athlétisme, sport collectif, natation…). En plus du sport, environ
600 élèves, du CP au CM2, profiteront de 10 actions dans le cadre
des projets d’éducation artistiques et culturels que la ville met
en place dans les écoles. Le carnaval des animaux, des chœurs
d’enfants, le théâtre à l’école ou encore le patrimoine seront à
l’honneur cette année.
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Jeunesse
Petits coups de pouce, grands effets
Bien que la compétence de la ville s’arrête au CM2 en matière scolaire, Chenôve continue à soutenir les jeunes dans leur chemin vers
l’autonomie, du collège au premier emploi en passant par les études supérieures.

Une aide précurseur
pour les étudiants
Mis en place en 1989 par Roland Carraz et assoupli en 2018 pour profiter à plus
de jeunes Cheneveliers, le revenu minimum étudiant, RME, répond aux besoins
de ceux dont les parents n’ont pas les moyens de financer leurs études et qui ne
peuvent encore bénéficier du RSA. La ville verse ainsi un complément de revenu
nécessaire à la tenue d’un budget minimum, estimé en fonction de l’éloignement
du lieu des études et des aides déjà perçues.
Pour solliciter l’allocation, le jeune doit habiter la commune depuis au moins deux
ans, avoir moins de 27 ans et être élève de l’enseignement supérieur. En 2020, la
ville a versé 93 744 euros d’aides à 89 étudiants avec des enveloppes pouvant
aller jusqu’à 2 300 euros par an.

INTERVIEW
Léonie, chenevelière de 19 ans,
en BTS support à l’action managériale
à Sup Arcades, bénéficiaire du RME depuis deux ans.
À quoi vous sert le RME ?
En 2020, j’ai touché 500 euros qui ont contribué à financer
mes trajets en train pour aller à Auxonne où je suivais
un autre BTS. Cette année, le RME va me servir à payer
l’essence et l’assurance mais aussi à prendre en charge
une partie des frais de scolarité qui s’élèvent à 87 euros
par mois.
Cette bourse change beaucoup de choses pour vous ?
Je ne suis pas boursière mais je ne roule pas sur l’or
pour autant. Sans cet argent, j’aurais dû puiser dans
les quelques économies que j’ai pu me constituer ou
demander de l’aide à mes parents mais ce n’était pas
mon but. Je ne m’attendais pas à toucher cette somme,
une bonne surprise qui m’a enlevé une épine du pied. Le
revenu minimum étudiant nous aide que ce soit pour nos
études ou pour les coups durs, c’est une bonne chose.
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CCAS de Chenôve
2, place Meunier
03 80 51 56 11

Direction
de l’éducation

03 80 51 56 36
accueilfamilles@ville-chenove.fr

Espace Infos jeunes
de la
fabrique
11 bis, rue Armand Thibaut
ijchenove@jeunes-bfc.fr
03 80 51 55 35
www.ville-chenove.fr
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Le droit à la santé pour tous

Un lieu de rendez-vous pour les jeunes

En plus du RME, la Ville mettra en place une mutuelle destinée
aux étudiants et aux jeunes de Chenôve courant 2022. Cet outil
vise à inverser la tendance qui veut que 5 % de la population
française, en particulier les 18-24 ans, ne soient pas couverts
par une complémentaire santé. Le CCAS reste la porte d’entrée
pour guider les habitants et obtenir une information portant
sur l’accès au droit et la santé.

Études, formation, emploi, santé, logement, mobilités…. Les 9-25 ans
disposent d’un lieu pratique dédié pour trouver des réponses à toutes leurs
questions : l’espace Info Jeunes de la Fabrique. La gratuité, l’anonymat et
la confidentialité s’imposent pour que chacun profite pleinement d’une
écoute, d’information et de conseils dispensés, sans rendez-vous. Les jeunes
peuvent y utiliser un accès internet, bénéficier d’un accompagnement
numérique ou solliciter une aide pour leur recherche d’emploi ou encore
des conseils sur la formation grâce à une large palette de documentations,
guides et autres fiches d’information.

Précieux sésames

Pour plus d’égalité entre les sexes

Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et le
permis de conduire sont de précieux sésames pour avancer
vers la vie professionnelle et l’autonomie. La ville vous guide !
Vous souhaitez encadrer des enfants ou des jeunes dans
les centres de loisirs, colonies de vacances ou associations ?
Le service jeunesse peut vous aider financièrement ou vous
proposer des sessions de préparation au Bafa, en partenariat
avec l’Association régionale des œuvres éducatives et de
vacances de l’éducation nationale (Aroeven). Pour le permis,
vous serez orienté vers la mission locale pour constituer
un dossier de demande d’aide régionale, et avoir ainsi la
possibilité d’obtenir le financement d’une partie de votre
permis B (à destination des 15-25 ans, inscrits dans une autoécole bourguignonne ou franc-comtoise, engagés dans un
parcours professionnel ou demandeurs d’emploi).

Le maire de Chenôve, Thierry Falconnet, a signé en octobre une charte pour
l’égalité filles–garçons avec les collèges Le Chapitre et Edouard Herriot,
le préfet de région, l’inspectrice de l’éducation nationale et la directrice
académique des services départementaux de l’éducation nationale. La
charte invite les collèges à décliner l’éducation à l’égalité filles-garçons au
sein de chaque discipline scolaire ou encore à proposer une éducation à la
vie affective, relationnelle et sexuelle. Elle place l’égalité, la mixité et la parité
parmi les valeurs phares à véhiculer aux élèves.
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Tribunes libre
expression
PARTICIPATION CITOYENNE ?
Le marché dominical, situé actuellement
place Bazin, devait être déplacé début octobre
au niveau du « cœur de ville » de Chenôve selon
les souhaits de la Mairie. Ce choix effectué sans
réelle concertation de la population, en s’appuyant
uniquement sur le programme municipal de la
majorité, a suscité de vives réactions de la part des
riverains impactés et un collectif a même été créé.
Trois solutions d’implantation du marché étaient
envisagées, nous déplorons que ce choix se soit
porté sur celui qui engendre le plus de nuisances
et de contraintes pour les habitant(es) => places
de parking, bruits intempestifs, riverains bloqués
pendant les heures de marché, espace insuffisant
pour les forains l…

Aujourd’hui, ce projet est donc en standby et à notre connaissance, il n’est plus prévu que
la rue Armand Thibaut accueille le marché ! Avant
même que l’implantation de celui-ci soit votée au
Conseil Municipal, des travaux ont déjà été entrepris :
bornes électriques, borne à eau, aménagements…
Tout cela manque de cohérence et
d’anticipation.
C’est quand même drôlement bien la
participation citoyenne !

Philippe NEYRAUD - LR
Philippe SINGER - LaRem
Le Bon sens à Chenôve

FIN DE CRISE SANITAIRE ?
Il faut y croire, la campagne de vaccination permet
un retour à une vie ordinaire où activités culturelles,
sportives, temps conviviaux reviennent pour notre
plus grand bien social et moral.

Apprécions cela face aux temps mauvais des
extrémistes, populistes qui se pensent un destin
national mis en orbite par des médias réactionnaires
ou peu scrupuleux.

Dominique MICHEL
Avançons pour Chenôve

Territoire de Progrès poursuivra son action en se
structurant en véritable parti politique indépendant
qui aura pour vocation de rassembler la gauche
progressive et continuer son action au sein de la
majorité présidentielle.

Saliha M’PIAYI
Territoire de Progrès

Apprécier les choix politiques pris pour sortir de
cette crise, cela ne veut pas dire que tout est parfait
mais qu’il faut avoir la modestie de se demander si
nous aurions fait mieux face à l’ampleur d’une telle
situation.

Présidentielles 2022 , effondrement de la gauche et
montée du populisme,
Il nous faut repenser la place de la social-démocratie
dans notre société.
Territoire de Progrès qui porte dans son ADN les
valeurs de cette social-démocratie a été force de
propositions en portant des mesures destinées à la
lutte contre la précarité : dédoublement des classes,
suppression de la TH…
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ENSEMBLE, RE-FAIRE VILLE !
Au cours de la terrible période de crise sanitaire que nous venons
de vivre, les pouvoirs publics, les services publics et les acteurs du
monde économique ont fait face et pris leurs responsabilités.

et généreux en prenant soin de tous, en étant aux côtés des plus
fragiles et en nouant de multiples liens entre les individus et entre
les générations.

Fort heureusement aujourd’hui, la situation sanitaire semble
s’améliorer et nous travaillons d’arrache-pied à la sortie de crise,
plus vigilants et plus prêts que jamais à retisser les liens distendus
pendant les périodes les plus sombres de l’épreuve que nous
venons de traverser. Face à ce défi, nous avons le désir de « (re)faire
société » et de « (re)faire ville ».

C’est être respectueux de la liberté de conscience de chacun(e) et
faire de la Laïcité une pierre angulaire de la vie en communauté.

« (Re)faire société », c’est d’abord faire « République » en s’appuyant
sur les valeurs communes que nous partageons : Liberté, Égalité,
Fraternité mais aussi Tolérance, Solidarité, Laïcité. C’est aussi pour
notre majorité faire le choix de mettre l’Humain au cœur de notre
action. C’est œuvrer à l’émancipation de chacun et chacune grâce
à l’Ecole de la République et à toutes les activités de socialisation
sportives, culturelles, rendues accessibles au plus grand nombre.
C’est cela être progressiste au 21° siècle : agir pour le progrès social
de tous et pour l’émancipation de chacun(e). C’est être solidaire

Après une année d’interruption provoquée par la crise sanitaire, la
Fête de la République a fait son retour à Chenôve ce 21 septembre
2021, avec pour thème central la fraternité.
S’il est impossible de donner une définition universelle de la
Fraternité, elle incarne incontestablement les valeurs de solidarité
et de tolérance.
Or une grande partie des médias se focalise sur un personnage
ultra-conservateur, qui diffuse un discours xénophobe, sexiste et
homophobe.
Des notions allant donc totalement à l’encontre de ce symbole de
notre République.
A quelques mois des élections présidentielles, les propos de
ce polémiste sont omniprésents dans les médias et ne font
qu’accentuer son idéologie d’extrême droite.
Pourtant, ces propos choquent de moins en moins, et sont devenus
presque légitimes dans une société qui se renferme de plus en
plus sur elle-même, phénomène accentué par la pandémie.

Nous sommes passés de l’été à l’automne sans trop nous en
apercevoir. Ayant été épargnés par les intempéries les plus
furieuses, ne boudons pas notre chance !
L’alternance de bonnes et mauvaises nouvelles, tant sur le plan de
la pandémie que sur celui de l’économie nous amène forcément à
quelques réflexions sur le présent et l’avenir.
La tendance n’est pas naturellement à l’optimisme lorsqu’on voit
l’envolée des prix du gaz, des carburants, de l’électricité, … On pérore
à l’infini sur les moyens à mettre en œuvre pour alléger la facture
alors que l’évidence est sous nos yeux et que nos gouvernants le
savent. Pourquoi inventer de nouveaux dispositifs appliqués aux
uns mais pas aux autres ? Et le principe d’égalité alors ?
Quant à la pandémie, si des améliorations sont constatées, nous
n’en avons sans doute pas terminé avec les rebonds. Si chacun a
son opinion (plus près de la croyance que du savoir réel), s’il vaut
mieux convaincre que contraindre, ayons en tête que la liberté
individuelle a ses limites lorsque l’intérêt général est en cause.
Alors, tout va-t-il très bien madame la marquise ? Assurément non !
Le supplément science & médecine du Monde du 29 septembre a
publié le dessin de la France sous perfusion grâce à la Chine. Que
diable ! ...Et bien oui !

« (Re)faire ville », c’est créer à Chenôve une nouvelle urbanité pour
que tous les cheneveliers vivent mieux leur ville en s’emparant des
enjeux climatiques et de développement urbain privilégiant le
retour de la nature en ville et les déplacements doux, en œuvrant
pour la tranquillité de toutes et tous. Parce que c’est bien dès
aujourd’hui que nous nous attelons à construire la ville de demain.
Pour que Chenôve garde son âme de ville pilote, toujours prête à
essayer, à oser, à se réinventer, avec et pour ses habitants.
(Re)faire société et (re)faire ville, c’est enfin mettre en œuvre le
programme municipal qui traduit notre ambition pour Chenôve
à travers nos 10 engagements et nos 120 propositions, enrichis et
alertés par tout ce que nous avons vécu ces derniers mois.

Il est donc plus que nécessaire de rappeler, par le biais de
manifestation telles que cette fête de la république, que la
fraternité ne doit pas rester un vain mot mais qu’elle doit imprégner
nos actions allant du quotidien jusqu’ à nos décisions politiques.
La fraternité est un élément de la composante de notre vision
sociétale. Elle devrait aussi guider une vision mondiale : la fraternité
des hommes à l échelle planétaire, notre planète étant un bien
commun à préserver et respecter.

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

Bruno HABERKORN,
Président
Sylvain BLANDIN
Yves-Marie BRUGNOT
Sophie MOREAU
Groupe « Solidarité et
Écologie pour Chenôve »

D’ ici les prochaines échéances électorales, il sera ainsi urgent
de faire entendre d autres voix que celle du rejet de l’ autre. Ici à
Chenôve et ailleurs, nous espérons que les valeurs de la République
ne seront pas complètement absentes du débat politique et que
nous n’ irons pas vers un repli sur soi. Et comme la fraternité ne
se conçoit pas sans solidarité, nous continuerons à travailler sur le
projet d’un revenu municipal garanti.

Il y a encore quelques mois, toute mise en cause de la
«mondialisation» (lisez : la délocalisation de toutes les productions
nationales vers les pays à bas coût de main d’œuvre) était
iconoclaste, ringarde, rédhibitoire.
Grâce ou à cause d’un tout petit virus, voilà que les pénuries (des
médicaments aux jouets en passant par le bois, les composants
électroniques, que sais-je encore...) mettent en lumière une
dépendance à l’égard de pays tiers irraisonnée et évidemment
évitable. Belle leçon pour l’avenir ! Mais qui pour mener à bien
ce retour au «fabriquons français» au moins pour les produits de
première nécessité ?
Ne comptons ni sur les marchés, ni sur les «profiteurs de guerre»
pour inverser la tendance ! Nous avons, dans nos universités, des
chercheurs, des économistes, des mathématiciens, des médecins
parmi les meilleurs au monde. La mise en commun des savoirs
de tous, des réflexions des philosophes et des sociologues, des
expériences des hommes et des femmes de terrain, serait de
nature à réinventer cette nouvelle manière de bien vivre qu’appelle
notre humanité déboussolée.
Face aux immenses défis à relever les alternatives sont claires. Pour
la planète et sa survie : la coopération ou la confrontation ; pour
notre Nation : une vraie République refondée ou la barbarie !

Martino AMODEO,
Président
Joëlle BOILEAU
Lhoussaine MOURTADA
Groupe « communiste,
républicain,
intervention citoyenne »
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Coup de coeur de la Bib

PLACE COLUCHE | 03 80 51 55 09 | BIBLIOTHEQUE@VILLE-CHENOVE.FR | WWW.BIBLIOTHEQUE.VILLE-CHENOVE.FR

Jeunesse

Adulte
BIENVENUE

L’APPEL DU CACATOÈS NOIR

DE MARTA COMÍN, UN ALBUM POUR TOUT-PETITS
PARU EN 2021 CHEZ LES GRANDES PERSONNES

DE JOHN DAMALIS, UN RÉCIT DOCUMENTAIRE PARU
EN 2021 CHEZ MARCHIALY

«Bienvenue» est un petit livre-objet poétique,
qui célèbre l’arrivée de bébé. On dit bienvenue
aux nouveau-nés, la petite tortue, le lapin...
Chaque double-page est une sculpture de
papier aux couleurs délicates, où l’on déplie des
rabats en forme d’oreilles, d’ailes, pour découvrir
le nouveau-né.
Le cadeau de naissance idéal !

« Eh bien moi, j’ai grandi avec un crâne aborigène
dans le salon… ». Lorsque John énonce cela dans le
cadre d’un cours sur la « littérature indigène », c’est
l’incompréhension. John prend alors conscience
de l’horreur de la situation et entreprend de
restituer « Mary » - c’est le petit nom affectueux
donné au crâne. Ce récit autobiographique est
un voyage initiatique au « Pays du rêve », une
lente et passionnante découverte de la réalité du
traitement des peuples aborigènes.

CABANES AMIES

MON FRÈRE, CE ZÉRO

DE DELPHINE ROUX ET EVELYNE MARY
UN ALBUM PARU EN 2021 CHEZ RUE DU MONDE

DE COLIN THIBERT
UN ROMAN PARU 2021 CHEZ H. D’ORMESSON

On commence par aimer la nature, les arbres,
puis on fabrique des cabanes, où il fait bon se
mettre à l’abri, entre amis… Et, peu à peu, on
apprend à dessiner des maisons, à construire,
pour un jour partir sur les routes du monde bâtir
des habitations, des écoles, et inventer sa propre
vie… jamais très loin des arbres, bien sûr.
À partir de 4 ans

Comment s’enrichir ? Facile : Antoine, Canard et
Jean-Jacques décident d’enlever Julien, le frère
jumeau d’un célèbre milliardaire résidant dans
une maison de santé. Ils projettent de l’emmener
en Suisse, d’usurper l’identité de son frère puis
d’escroquer la banque. Malheureusement, avec
ce trio de pieds nickelés, rien ne se passe comme
prévu. Un roman déjanté, joyeusement immoral,
aux mille rebondissements à souhait !

COMME TU REGARDES LE CIEL
ÉTOILÉ

BIG BLACK STAND AT ATTICA

DE FABRICE MELQUIOT ET ÉRIC LINDER
UN LIVRE-DISQUE PARU EN 2021 CHEZ JOIE DE LIRE

DE JARED REINMUTH, AMAZING AMEZIANE ET FRANK
SMITH - UNE BD PARUE EN 2021 CHEZ PANINI FRANCE

Ce livre-disque a été conçu comme un
hommage à l’enfance et un trait d’union entre les
générations : parents et enfants s’allongeraient
dans l’herbe fraîche, un soir, ils mettraient la
musique à fond et laisseraient courir leur regard,
là-haut. Ils se donneraient la main. Ils seraient
bien. À partir de 10 ans

Cinéma
PROMISING YOUNG WOMAN
D’EMERALD FENNELL,
UN FILM SORTI EN 2021 CHEZ UNIVERSAL

Ce premier film d’Emerald Fennell, couronné
par un Oscar et 3 BAFTA, est un thriller féminin
et féministe sur fond de « rape and revenge », qui
joue sur l’ambiguïté du personnage principal
interprété par Carey Mulligan.

Suivez l’actualité de la
Bibliothèque - Médiathèque
François Mitterrand
Focus sur la newsletter et le site internet
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Musique

Été 1971, la prison d’état Attica, dans l’État de
New York, représente toutes les fractures de
l’Amérique. Les conditions de détention sont
épouvantables, les prisonniers maltraités, ... Mais
au lendemain de la mort de l’un des détenus,
tué par un gardien, les prisonniers excédés se
révoltent et exigent des conditions de détention
plus humaines. Frank Smith, alias «Big Black»,
connaît bien les faits puisqu’il était l’un des
prisonniers d’Attica en 1971.

UTOPIAN ASHES
DE JEHNNY BETH ET BOBBY GILLESPIE
UN DISQUE SORTI EN 2021 CHEZ SONY

L’album de la rencontre entre la chanteuse du
groupe post-punk Savages et le leader de Primal
Scream. Un disque différent du genre dans
lequel ils officient habituellement, composés
de 10 titres country-folk-soul influencés par
Emmylou Harris.

Protocole sanitaire
En raison du contexte sanitaire actuel, le pass sanitaire pour les personnes
âgées de 12 ans et 2 mois est exigé à l’entrée de la Bibliothèque. Il faut
être munis d’un QR code attestant d’une vaccination complète, d’un
test négatif de moins de 72h ou d’un certificat de rétablissement du
Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Merci pour
votre compréhension.

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 sur la page Facebook Ville de Chenôve.

ÉVÉNEMENTS

Mardi 18 janvier à 19h

Samedi 6 novembre à 20h

Cérémonie des voeux à la population
Le Cèdre sur réservation (Voir page 13)

Mercredi 10 novembre à 20h

LES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

3 cafés gourmands
Chanson française • Le Cèdre

Baptiste Lecaplain • Voir les gens
Humour • Le Cèdre

Vendredi 19 novembre à 20h30
Constance • Pot Pourri
Humour • Le Cèdre

Samedi 20 novembre de 10h15 à 11h

Le samedi des tout petits
Bibilothèque-Médiathèque François Mitterrand

Dimanche 21 novembre à 18h
Goldmen • Tribute 100% Goldman
Musique • Le Cèdre

Samedi 27 novembre à 10h30

Bien chère fourmi par la compagnie de l’Eclaircie
Théâtre Jeune Public à partir de 4 ans
Bibilothèque-Médiathèque François Mitterrand

Samedi 27 novembre à 10h

Atelier numérique - Découvrez PIX
Bibliothèque-Médiathéque François Mitterrand

Vendredi 3 décembre
4h de nage

REPORTÉ À UNE DATE
ULTÉRIEURE EN 2022

Mardi 14 décembre à 20h

Juliette et l’orchestre de Tango Silbando
Musique • Le Cèdre

15 & 16 décembre de 10h à 18h
Collecte des cadeaux solidaires
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Jeudi 16 décembre à 20h

ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Murray Head • Say it Ain’t so
Variété internationale • Le Cèdre

INITIATION DANSE
Samedi 13 novembre de 14h à 18h

par Wisla Krakowiak • Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Jeudi 11 novembre à 11h15

Armistice de la Guerre 1914-1918 et
hommage rendu à tous les morts pour la France
Monument aux Morts

Dimanche 30 janvier à 10h45 et 11h15
Souvenir Maxime Guillot et Marcel Naudot
Cimetière et Hôtel de Ville

CONSEILS MUNICIPAUX
· Lundi 15 novembre
· Lundi 13 décembre

Les séances, ouvertes à tous, débutent à 18h30,
en salle du conseil au 2e étage de l’Hôtel de Ville.
L’ordre du jour est consultable sur le site internet
et la page Facebook de la Ville une semaine avant
chaque conseil.
Les séances sont filmées et retransmises sur facebook
et le site internet.
Vous pourrez aussi accéder aux comptes-rendus sur
ce même site : www.ville-chenove.fr

EXPOSITIONS
Du 8 au 19 novembre 2021

Exposition « Histoire, sport et citoyenneté »
de la CASDEN Dijon et l’association «Éducation, culture et Territoires
Aux heures d’ouverture du Cèdre

Du 22 novembre au 17 décembre 2021

Exposition Extrait d’Union
Dans le cadre du festival Les Nuits d’Orients 2021
Aux heures d’ouverture du Cèdre

MILLÉSIM’JAZZ FESTIVAL
Samedi 20 novembre à partir de 18h
organisé par l’OMC et Cool Swingers Jazz
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Billetterie : 06 68 61 90 72 ou

CONCERT SAINTE-CÉCILE

sur www.billetweb.fr/5e-millesimjazz-festival

Samedi 13 novembre à 20h30
Dimanche 14 novembre à 15h

CONCERT EN HOMMAGE
À BARBARA

Entrée gratuite sur réservation

Vendredi 22 janvier à 20h

par la musique municipale • Le Cèdre
par mail à mmcharmonie@gmail.com
par courrier au 7 rue de Longvic - 21300 Chenôve
Retrait des places au Cèdre le 10 novembre de 14h à 17h

par les Poètes de l’amitié • Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée 8€ - tarif réduit 5€ sur réservation
au 06 12 68 15 47 ou 03 80 41 31 40
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«

PERMANENCES

LES ÉLUS DANS LES QUARTIERS

de 9h à 11h
PERMANENCES
DE QUARTIER

VISITE

RETOUR
18 SEPT. 2021

DE QUARTIER

GRANDS CRUS - CLOS DU ROY CHENEVARY

13 novembre
Stade/Ferry/Bazin/Ateliers
Gymnase Ferry
20 novembre
Vieux Bourg - Fleurs - Giraud
Maison de la petite enfance
11 décembre
Clos du Roy/Grands Crus/Chenevary
Salle Mesguis
18 décembre
Stade/Ferry/Bazin/Ateliers
Maison des sports

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, les événements
annoncés ci-dessus 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 sur la page
Facebook Ville de Chenôve

CONTACTEZ VOTRE MAIRIE
Les élus de la majorité municipale vous
reçoivent en mairie sur rendez-vous.
2, place Pierre Meunier
Prise de rendez-vous
> par téléphone 03 80 51 55 00
> ou via internet sur www.ville-chenove.fr
rubrique « je prends rendez-vous avec le maire »
> ou par mail contact@ville-chenove.fr
Signalez un problème dans votre quartier
> via la rubrique « je signale » sur le site internet
de la Ville de Chenôve www.ville-chenove.fr
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UNE MATINÉE D’ÉCHANGES
L’équipe municipale a repris le chemin des visites de
quartier en allant à la rencontre des cheneveliers des
Grands Crus, Clos du Roy et Chenevary : un moment
important et riche en échanges.
Ce rendez-vous fut l’occasion de travailler sur les
aménagements des quartiers, les difficultés rencontrées
par les habitants et de découvrir des initiatives ou idées
collectives d’amélioration du cadre de vie.
Ce samedi matin, de nombreux sujets ont été abordés
tels que : les aménagements de voiries, les rénovations de
trottoirs, les points de circulation dangereux mais aussi
la propreté, les incivilités, l’entretien des espaces verts
et l’éclairage public. Cet instant privilégié a permis de
mieux comprendre les pratiques des usagers au sein des
espaces de loisirs des quartiers. La municipalité s’appuie
sur ces échanges pour adapter des aménagements à
venir.
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Accueil place Limburgerhof
Arrêt au croisement de la rue du onze novembre
et le boulevard Henri Bazin
Arrêt au croisement de la rue Jules Ferry et
le boulevard Henri Bazin
Arrêt au croisement de la rue A. Mairey et
le boulevard Henri Bazin
Arrêt au croisement de la rue Aristide Briand
et la rue des Frères Montgolfier
Arrivée rue Jules Ferry (Local des Pionniers)
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NOËL SOLIDAIRE
Collecte

des cadeaux solidaires

Du 1er au 15 décembre
collectez vos objets

15 & 16 décembre
déposez-les en salle des fêtes

Lancement des illuminations

4 décembre

Distribution de chocolats
à tous les enfants
des groupes scolaires
de Chenôve

16 & 17 décembre

