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ÉDITO 

DÉTERMINÉ(S) MALGRÉ 
LES ÉPREUVES

Nous nous souviendrons, hélas, de cet été 2022 où 
Chenôve, de nouveau, aura été victime d’une attaque 
ciblée. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, l’Hôtel de Ville et 
les locaux du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
ont été incendiés au moyen de mortiers de feu d’artifice 
et d’armes incendiaires artisanales. Au-delà des aspects 
symboliques forts de la mairie, notre maison commune, 
frappée un soir de Fête nationale, c’est l’institution 
municipale qui était visée en son cœur. 

Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Mais 
les dommages matériels et leur coût sont considérables. 
Par ailleurs, nous avons dû nous réorganiser pour 
continuer d’assurer, dans l’urgence et des conditions 
devenues précaires, un service public de qualité et une 
action sociale plus que jamais nécessaires dans notre ville. 
Un grand merci à l’ensemble des personnels communaux 
pour leur engagement exemplaire dans l’adversité !

Ce sinistre, assurément d’origine criminelle, a perturbé 
gravement la bonne marche des services municipaux. 
C’était d’ailleurs l’objectif recherché, comme pour 
l’attaque du poste de police municipale en mars dernier. 
Face à cet acharnement contre la municipalité, dont les 
causes et les motivations de leurs instigateurs doivent être 
interrogées, j’attends des services en charge de l’enquête 
des résultats. Car ces agissements contre Chenôve et sa 
population, que je condamne avec la plus grande vigueur, 
ne peuvent, une fois encore, rester impunis ! 

Malgré tout, notre détermination à agir reste intacte. Je 
salue la mobilisation de l’ensemble des élus de la majorité 
municipale et des agents à leurs côtés qui a permis la 
continuité du service public pour chaque habitant et 
chaque usager de notre commune. Je remercie très 
sincèrement toutes celles et tous ceux, très nombreux, 
qui nous ont apporté leur soutien précieux. 

L’émotion, la colère et la tristesse passées, vient le temps 
de la reconstruction. Après la réinstallation provisoire 
du CCAS et les premiers travaux d’urgence, il nous faut 
maintenant remettre en état les locaux dans les meilleurs 
délais et les sécuriser. Nous avons aussi à faire face à la 
prise en charge du montant des dégâts, estimé à ce jour à 
plus de 800.000 euros. C’est pourquoi, par l’intermédiaire 
d’un courrier qui leur a été envoyé, j’ai lancé un appel à 
la solidarité auprès de mes collègues Maires, Présidents 
de collectivités et responsables d’associations nationales 
d’élus.  J’ai également sollicité l’État et le Gouvernement en 
m’adressant aux Ministres Gérald DARMANIN (Intérieur et 
Outre-Mer), Christophe BECHU (Transition écologique et 
Cohésion des territoires), Olivier KLEIN (Ville et Logement) 
et Caroline CAYEUX (Collectivités territoriales), ainsi qu’à 
Monsieur le Préfet de la Côte-d’Or, Préfet de Région.

Face à la recrudescence d’actes délictueux, à la 
multiplication des dégradations et de faits d’une rare 
violence commis par une minorité agissante en complète 
rupture avec la Loi et le bien commun, nous restons plus 
que jamais déterminés à tenir notre ligne républicaine 
et démocratique, en pleine responsabilité et entière 
coopération avec l’État, dont la mission régalienne est 
d’assurer la sécurité des Françaises et des Français. Pour 
Chenôve et ses habitants.

Thierry FALCONNET 
Maire de Chenôve
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L’été s’est achevé mais une chose est sûre : pour les enfants, 
adolescents et familles inscrites aux activités du programme 
« Vacances pour tous »,  les mois de juillet et d’août ont été 
riches en découverte et en animation ! Ces derniers ont ainsi 
pu profiter d’activités sportives, artistiques et culturelles 
tournées vers la nature, la (re)découverte de notre patrimoine 
et des richesses de notre ville. 
Imaginé pour tous les goûts et pour tous les âges, le dispositif 
« Vacances pour tous » a ainsi permis aux habitants ayant 
passé l’été dans la commune de s’offrir quelques moments 
d’évasion à des tarifs toujours adaptés aux moyens des 
familles : escalade, canoë, randonnée, camp de sports 
aquatiques ou encore séjours à Marseille ou dans le Jura 
étaient notamment au programme !
Tout cela vous donne l’eau à la bouche ? « Vacances pour 
tous » revient pour chaque vacances scolaires. Rendez-vous 
à l’automne ! 

VACANCES POUR TOUS : ÉVASION 
ASSURÉE TOUT L’ÉTÉ ! 

ACTIVITÉS ET LOISIRS

REVIVEZ L’ÉTÉ 2022
À CHENÔVE

TÉMOIGNAGE DE MATHIS
10 ANS ET DEMI, À LA FABRIQUE

Cela va faire 2 ans que je vais à la Fabrique. J’y vais très souvent, quasiment 
à chaque vacances scolaires. C’est super car les animateurs sont très 
gentils et les activités sont variées. On se fait des amis. On voit aussi des 
plus grands, cela nous permet de grandir et d’apprendre des choses.
Cet été, ce qui m’a le plus plu c’est le foot-basket, la piscine et surtout les 
sorties pour toute une journée. J’en ai fait une au Parc des Combes au 
Creusot et au musée de la résistance. On a passé un très bon moment ! 
Avec la Fabrique, on fait des choses qu’on ne peut pas faire partout. J’ai 
hâte d’être aux prochaines vacances pour y retourner et si je peux, j’irai 
aussi les mercredis après-midi ! 

REJOIGNEZ LA TEAM 
DE LA FABRIQUE ! 

> 11 bis rue Armand Thibaut
> 03 80 51 55 35

> Ouverte les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h30 

et le mercredi de 14h à 19h
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Tout le monde n’a pas la chance de partir 
en vacances pendant l’été. La Ville agit 

pour que chacune et chacun, en particulier 
les plus jeunes, puissent tout de même 

aussi profiter de cette période. Cette année 
encore, nous avons travaillé sur une offre 
transversale, diverse et large, permettant 

de s’amuser, de changer d’air, de se 
dépenser, d’apprendre ou de se cultiver. Et 

cerise sur le gâteau, les différentes activités 
ont remporté un franc succès ! Nouredine ACHERIA

adjoint au maire
délégué  à la Jeunesse, à la Formation 
et à l’Accompagnement vers l’emploi, 

aux Commerces et Marchés

Tout l’été, l’accueil de loisirs des Grands Crus a accueilli 
les élèves de maternelle et d’élémentaire. Au total, une 
centaine d’enfants ont bénéficié, chaque mois, de cet 
accueil et des nombreuses activités imaginées par 
les équipes pédagogiques. Autour de jeux sportifs ou 
encore du thème de l’art et de la culture, les enfants ont 
notamment eu l’occasion de travailler leur créativité 
en réalisant des fresques murales ou en fabriquant 
une machine à remonter le temps ! Plusieurs sorties 
ont également été organisées au Plateau de Chenôve 
ou au parc de la Colombière, à Dijon. 

MINI CAMP DE TERNANT : 
EN ROUTE POUR L’AVENTURE ! 

Également organisés dans le cadre de l’accueil de 
loisirs, les mini camps proposés à la Base d’équitation 
de Ternant ont fait sensation ! L’occasion pour les 
enfants de s’initier à la pratique des activités en pleine 
nature et, plus particulièrement, de l’équitation. 
Piscine, foot, nuit à la belle étoile et boum de fin de 
séjours étaient également au programme ! Un lieu 
idéal pour une première découverte des camps de 
vacances loin du cocon familial. Une expérience qui a 
ravie les enfants !

PLUS DE 100 ENFANTS 
ACCUEILLIS CET ÉTÉ ! 

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ ENTRE JEUNES ET 
POLICIERS LORS DU RAID’AVENTURE 
Promouvoir le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République 
à travers des activités ludiques, sportives et citoyennes, tels étaient 
les objectifs du « Proxy Raid’Aventure » organisé dans le quartier du 
Mail, le mardi 26 juillet, par l’association Raid Aventure Organisation. 
Un évènement qui a permis aux jeunes cheneveliers de rencontrer les 
policiers autour d’activités telles que l’escalade, le rugby, le secourisme, le 
foot, la boxe ou encore les parcours police.

« Ce qui m’a le plus plu, c’est la boum le dernier soir mais 

aussi de faire du poney car je n’en avais jamais fait. C’était 

aussi sympa de pouvoir dormir tous ensemble, sous les 

tentes. C’est la première fois que je venais et j’aimerai 

revenir bientôt. » Inaya, 10 ans.

« On a joué à des jeux, au foot et nous nous sommes baignés 

dans la piscine et j’ai adoré. C’était aussi la première fois 

que je dormais à la belle étoile, j’ai vu des étoiles filantes. Je 

pense que je reviendrai ! » Gustave, 7 ans.

LA PAROLE AUX ENFANTS :
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SCOLARITÉ

L’HEURE DE LA RENTRÉE
A SONNÉ !

À vos marques, prêts,  « RENTRÉE » ! 1612 élèves ont pris le chemin 
de l’école pour cette nouvelle rentrée scolaire. Une rentrée pleine 
de sourires, où la vie reprend sans protocole sanitaire pour la plus 
grande joie des enfants et des enseignants.
Pour l’occasion, le Maire de Chenôve, Thierry Falconnet et son adjointe 
à l’Éducation, Aziza Aglagal ont rendu visite au corps enseignant : 
un temps d’échanges important pour les équipes pédagogiques 
au cours duquel les élus ont pu remercier les directeurs d’école, 
enseignants, Atsem, les personnels de restauration et d’entretien, 
animateurs et agents techniques municipaux qui sont mobilisés au 
quotidien pour la réussite de tous les enfants de Chenôve.
Cette visite a également permis aux nouveaux élèves de CM1 
de recevoir de la municipalité un ordinateur, conformément à 
l’engagement pris par la Ville dans le cadre du Plan municipal 
de Cohésion Sociale pour lutter contre la fracture numérique. 
Une décision qui a pour but d’améliorer les outils pédagogiques 
modernes et incontournables. 
Mais la rentrée est aussi l’occasion de prendre de bonnes résolutions 
et de participer à de nouveaux projets. Et cela tombe plutôt bien : 
des dizaines d’activités pédagogiques sont proposées sur les temps 
périscolaires (matin, midi, soir) pour tous les âges et tous les goûts 
par la Direction de l’éducation de la Ville. De quoi aborder avec 
optimisme cette nouvelle année scolaire à Chenôve !

UNE RENTRÉE DES CLASSES EN DOUCEUR 
(ET DANS LA BONNE HUMEUR)

CHIFFRES CLÉS DE CETTE RENTRÉE 2022

1612 
élèves

89 classes dans
6 groupes 
scolaires

100%
des classes de Grandes 

Sections, CP et CE1 situées 
en REP+ dédoublées

40 940€ 
de matériels et 

mobiliers achetés 
en 2022

15
classes 

supplémentaires 
entre 2017 et 

2022
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La Ville de Chenôve a fait de la réussite scolaire un axe fort de sa 
politique de lutte contre les inégalités.  Dans cette optique, elle 
propose à ses habitants des ateliers d’aide aux devoirs, dans le cadre 
du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Une aide 
permettant aux élèves en difficulté scolaire d’être accompagnés par 
des intervenants étudiants et de bénéficier d’un cadre propice à 
l’accomplissement de leurs devoirs ainsi qu’à l’apprentissage de leur 
autonomie.
Lieu d’écoute et de dialogue au sein des écoles élémentaires, ce 
dispositif accompagne également les parents dans le suivi de la 
scolarité de leurs enfants.
Ces ateliers ont lieu les lundis et jeudis de 16h50 à 17h50 dans l’école 
élémentaire où l’enfant est scolarisé.

BESOIN D’AIDE AUX DEVOIRS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Au cours de cette nouvelle année qui débute, 
les petits cheneveliers vont poursuivre leur 

apprentissage pour maîtriser les savoirs de 
base et multiplier les découvertes. Pour leur 

permettre d’y arriver dans de bonnes conditions, 
la municipalité a investi plus de 460 000 € dans 

les 12 écoles que compte le territoire, et continue 
d’offrir un ordinateur portable aux élèves de CM1 

et CM2 pour leur réussite à Chenôve. 

Aziza AGLAGAL
adjointe au maire

déléguée  à l’Éducation

CONNAISSEZ-VOUS 
LE REVENU MINIMUM 

ÉTUDIANT ? 

Vous êtes parents d’un étudiant ? Vous 
êtes vous-même un étudiant de moins 
de 27 ans ? Vous habitez Chenôve 
depuis au moins 2 ans ? Vous êtes 
titulaire du baccalauréat et étudiant 
de l’enseignement supérieur dans un 
établissement public ou sous contrat 
avec l’État ? Vos parents n’ont pas les 
moyens de financer vos études ? Vous 
pouvez demander un coup de pouce ! 
Depuis 1989, la Ville de Chenôve a créé 
le Revenu Minimum Étudiant (RME) 
pour faciliter la poursuite des études 
et améliorer l’égalité des chances et 
l‘intégration de chacun. 
> Comment ?
En versant 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. Afin de savoir 
si vous pouvez en bénéficier, déposez 
votre dossier au CCAS avant le 31 
décembre 2022.

> Téléchargez le dossier sur 
    www.ville-chenove.fr
> Déposez votre dossier au 
   CCAS, immeuble Dionysos, 
   1 rue Jean Monnet – 21300 Chenôve
   Du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30 – 17h30
   Vendredi : 10h-12h / 13h30 – 17h30

> Renseignements auprès de la Direction de l’éducation
    Hôtel de Ville de Chenôve, à l’accueil famille
    2, place Pierre Meunier – 21300 Chenôve
    Du lundi au vendredi de 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30

420 000€ 
investis en travaux au 
sein des 12 écoles pour 

la rentrée 2022
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FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE 2022

ÊTRE RÉPUBLICAIN, ÇA SE FÊTE !

Incontournable ! La 5ème édition de la Fête de la 
République a eu lieu, comme le veut la tradition, le 21 
septembre sur l’Esplanade de la République à Chenôve. 
Sous les couleurs de notre drapeau tricolore, petits 
et grands se sont réunis dès 15h pour ce rendez-vous 
citoyen qui s’inscrit depuis 2017 comme un événement 
rituel dans notre ville. 
Mercredi oblige, de nombreuses animations à 
destination des enfants et des familles étaient au 
programme des festivités : structures gonflables, karting 
à pédales, ateliers philosophiques, séances photos et 
bien plus encore ! 

L’après-midi s’est poursuivie par un temps officiel durant 
lequel l’Observatoire Municipal de la Laïcité a été installé 
dans la cour de l’Hôtel de Ville. Un moment solennel et 
riche de sens pour la municipalité qui place la Laïcité au 
coeur de ses actions.  
Enfin, la journée s’est terminée en musique par le 
concert de lancement de la saison culturelle #9 avec le 
groupe Electro Deluxe dans la grande salle du Cèdre.
Une manifestation populaire et citoyenne qui a réuni 
cette année encore plus de 500 Chenevelières et 
Cheneveliers ! (Re)plongez en images dans l’ambiance 
de la Fête de la République ! 

De nombreuses animations festives et amusantes ont été testées par un grand nombre 
de Chenevelières et Cheneveliers. Karting à pédales, ateliers philosophiques, structures 
gonflables, studiomaton pour des photos instantanées, de quoi s’occuper durant 
l’après-midi. Cerise sur le gâteau ? Un flashmob surprise sur la chanson « Coach » de 
Soprano réalisé par les enfants.
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L’exposition « Espoir Exils », conçue 

par le collectif MRAP (Mouvement 

contre le Racisme et pour l’Amitié 

entre les Peuples) a été inaugurée 

au Cèdre, suivie d’une lecture du 

texte « la Valise » par la classe de 

théâtre du Conservatoire.

Après l’installation de l’Observatoire Municipal de la Laïcité, la Musique 

Municipale a interprété l’Ode à la Joie et la Marseillaise. Un verre de 

l’amitié a été offert par la municipalité pour conclure ce moment officiel.

En fin d’après-midi, l’exposition « Un jeune, une photo, 

une histoire » réalisée par les jeunes de la Fabrique, sur les 

lieux emblématiques de Chenôve et leurs souvenirs, a été 

inaugurée.
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CULTURE

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
L’ART DANS LES MAINS DU CITOYEN

C’est accompagné des sons modernes et jazzy du 
groupe Electro Deluxe que la saison culturelle #9 a été 
officiellement lancée le mercredi 21 septembre. Un 
concert gratuit et euphorique, qui a su en quelques 
minutes électriser la foule. Une belle entrée en 
matière pour permettre au Cèdre de lancer sa saison 
et d’insuffler un vent de nouveauté et de modernité. 
Entre théâtre, danse, musique du monde et spectacles 
humoristiques, cette nouvelle saison saura ravir tous les 
passionnés de culture, quelle que soit la forme de cette 
dernière ! Une scène diversifiée et engagée, qui se veut 
accessible pour toutes et tous. Mais la culture ne vit pas 

seulement sur scène, elle voyage aussi dans la rue pour 
se donner en spectacle grâce aux associations et aux 
partenaires comme Figure2Style et son festival inratable 
le « Bonb’Hip Hop». Alors n’attendez plus, savourez cette 
nouvelle saison avec plaisir et à tout moment grâce à la 
nouvelle billetterie en ligne du Cèdre ! 

UNE SAISON QUI A DU GOÛT !

ZOOM SUR VOTRE SAISON

BILLETTERIE EN LIGNE : 
> lecedre-billetterie.mapado.com
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
> www.cedre.ville-chenove.fr

LES FOURBERIES DE SCAPIN
PAR LA COMPAGNIE L’ÉTERNEL ÉTÉ

> Mardi 15 novembre à 20h

LA HADRA DE CHEFCHAOUEN
ENSEMBLE RHOUM EL BAKKALI
> Samedi 3 décembre à 20h

AVISHAI COHEN TRIO
> Samedi 10 décembre à 20h
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LE DÉBAT CITOYEN AU CŒUR DE LA CULTURE
Qui dit nouvelle saison culturelle dit nouveaux projets ! Cette année, le débat 
aura encore plus sa place dans la programmation spécifique du Cèdre « Aux 
Arts Citoyens ! ». Favoriser le langage, la discussion, les échanges et les 
réflexions, c’est le principe de ce programme qui souhaite nourrir la réflexion 
citoyenne au travers d’actions de médiation culturelle. Plusieurs spectacles 
et animations seront proposés au fil de l’année pour les publics scolaires 
afin de les sensibiliser au débat démocratique sous des formes différentes, 
comme avec la représentation théâtrale « Joue Ta Pnyx » de la compagnie Les 
Guêpes Rouges. Des actions de médiation culturelle seront aussi réalisées 
sur le travail de mémoire pour approfondir et valoriser l’Histoire de Chenôve 
de génération en génération.

UNE SAISON HORS LES MURS POUR 
ÊTRE AU PLUS PROCHE DE VOUS

La culture, c’est aussi en dehors des planches et de la 
pénombre d’une salle ! Et cette année encore, elle prend 
ses quartiers dans les rues de Chenôve. C’est au moment 
des beaux jours, à partir d’avril, que vous aurez le plaisir de 
retrouver l’effervescence des spectacles hors les murs tels 
que le Festival À Pas Contés, le Carnaval de Chenôve ou 
encore les séances de cinéma plein air en partenariat avec 
la MJC. Une façon de (re)découvrir le spectacle autrement, 
au centre-ville ou en périphérie. Théâtre, cirque, musique, 
performances artistiques, la programmation hors les murs 
du Cèdre sera l’occasion de faire vivre le spectacle vivant 
au plus près de ses habitants. Entre amis ou en famille, 
découvrez la culture « au coin de la rue ».

OCTOBRE

THOMAS NGIJOL,
HUMOUR • SAMEDI 22 OCTOBRE

MARY CANDIES,
SPECTACLE MUSICAL

MERCREDI 26 OCTOBRE

NOVEMBRE

LAURA LAUNE,
HUMOUR • JEUDI 3 NOVEMBRE

LES TÊTES RAIDES,
MUSIQUE • JEUDI 10 NOVEMBRE

LOU,
CHANSON FRANÇAISE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

1

LE CÈDRE SAISON #9•22/23

S A I S O N  2 2 • 2 3

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET

SUR LE SITE CEDRE.VILLE-CHENOVE.FR
> LES PROCHAINES DATES À VENIR



• CHENÔVE MAG | AUTOMNE  202212

CADRE DE VIE

POUR L’ AMÉLIORATION DE VOTRE 
CADRE DE VIE

Des investissements importants sont réalisés par la municipalité pour l’amélioration de votre cadre de vie à 
Chenôve. Tour d’horizon des dernières réalisations dans notre ville.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Alors que l’heure de la rentrée a sonné pour les écolières et écoliers de 
Chenôve, de nouvelles améliorations et aménagements ont été réalisés dans 
les établissements scolaires. Comme chaque année, la Ville de Chenôve s’est 
organisée durant tout l’été pour mener des travaux au sein des bâtiments 
municipaux ainsi qu’une importante rénovation énergétique à l’école 
maternelle Jules Ferry. Chaque structure municipale (petite enfance, maternelle 
et élémentaire) a fait l’objet d’une attention toute particulière pour un montant 
de 420 000€. Durant la visite des travaux de l’été, le Maire de Chenôve, Thierry 
Falconnet et les élus en charge de ces questions, se sont rendus dans les écoles 
pour constater l’ensemble du travail réalisé durant ces deux mois estivaux.

LE JURY DES VILLES FLEURIES 
EN VISITE À CHENÔVE

En ce début d’été, la Ville de Chenôve a accueilli le jury des Villes et Villages 
fleuris pour une visite, un an après le renouvellement des 3 fleurs. L’occasion 
de parcourir les innovations de la commune en matière d’espaces verts. 
Du Plateau à la cour Bourdenières en passant par la place du 19 mars et la 
centralité, le jury a pu découvrir les nouveaux projets, les nouvelles pratiques 
et les chantiers en cours. Un moment riche en échanges. Dans l’attente de la 
décision du jury, les équipes des espaces verts poursuivent l’engagement de 
la commune pour la nature en ville, mettant en herbe leur créativité au fil des 
rues de Chenôve.

240 182€ 
de rénovation énergétique 

du bâtiment de l’école 

maternelle Jules Ferry

95 215€ 
de rénovation générale 

des sanitaires de l’école 

Bourdenières

Chiffres clés
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INCENDIE DU CCAS

LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
ASSURÉE
Dans la nuit du mercredi 13 et du jeudi 14 juillet, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et l’entrée de 
l’Hôtel de Ville ont été la cible d’un incendie volontaire 
qui a détérioré de façon importante ces deux bâtiments 
communaux rendant inutilisables les locaux du CCAS. 
Une enquête a été ouverte par le parquet de Dijon et 
confiée à la Police Nationale pour cet évènement grave 
et choquant.
À la suite de cet incendie, le CCAS a été installé d’urgence 
et de façon provisoire dans la salle des fêtes de l’Hôtel 
de Ville. Ses agents ont repris dès le 15 juillet, le chemin 
du travail pour assurer une continuité de service afin de 
répondre aux besoins et aux demandes des habitants. 
Une réactivité qui a permis de respecter en temps et 
en heure les rendez-vous avec les usagers malgré les 
dégradations générées par cet acte inqualifiable. 

C’est avec beaucoup de solidarité et de soutien que 
cette installation d’urgence a pris ses marques durant 
ces deux mois d’été.  En effet, dès le 14 juillet, l’ensemble 
des services municipaux ont travaillé de concert pour 
permettre un aménagement rapide et efficace dans 
la salle des fêtes. Mais aussi pour déblayer, nettoyer et 
sécuriser le bâtiment du CCAS, notamment en matière 
d’électricité et pour stopper d’éventuels départs 
d’incendie.
La rénovation des locaux du CCAS et de l’Hôtel de Ville 
ainsi que leur sécurisation débuteront d’ici la fin de 
l’année. L’estimation de la durée des travaux pour le 
CCAS est de 18 à 24 mois.

LE CCAS S’INSTALLE DANS L’IMMEUBLE DIONYSOS
Pour prendre rendez-vous 
auprès du CCAS : 
> 1 rue Jean Monnet
   21 300 Chenôve
> 03 80 51 56 11
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 
9h – 12h / 13h30 – 17h
Vendredi : 10h – 12h / 13h30 – 17h

Depuis le 16 septembre, le Centre Communal 
d’Action Sociale, la Maison France Services 
et leurs partenaires se sont installés dans 
l’immeuble d’entreprise Dionysos.
Cette installation provisoire permet de 
garantir à nouveau des conditions d’accueil 
de qualité pour les usagers ainsi qu’un 
meilleur confort de travail pour les agents.



PARTICIPATION CITOYENNE
EN ACTES

Faire vivre à Chenôve 
les valeurs de la République

Après l’adoption d’une charte dédiée, Chenôve se dote d’un Observatoire 
Municipal de la Laïcité dont le lancement a été l’un des temps forts de la 
dernière Fête de la République.
L’Observatoire Municipal de la Laïcité a officiellement été intronisé en 
septembre 2022. La création de cette instance consultative témoigne de 
l’engagement de la Ville autour de cette question, à la suite de l’adoption 
d’une Charte municipale des valeurs de la République et de la Laïcité. 
Sa bonne application et son respect sont les missions premières de 
l’Observatoire, en particulier pour celles et ceux qui s’engagent à le faire 
parce qu’ils ou elles conventionnent avec la municipalité ou perçoivent 
des subventions. Charte et Observatoire participent à garantir la liberté 
d’accès aux services à tous, la non-discrimination, la tolérance, le refus des 
provocations en tous genres et des incitations à la haine.  

Un organe consultatif et décisif  
L’Observatoire, dont le rôle est consultatif, est composé de quatre collèges, 
dont celui des habitants. Il se réunira au moins une fois par an avec pour 
objectifs de veiller à la bonne application de la Charte par les signataires, 
d’identifier les éventuelles difficultés de mise en œuvre, de trouver des 
solutions pour les lever, de valoriser les bonnes pratiques, de proposer des 
améliorations et d’élaborer un bilan afin d’en évaluer le fonctionnement.
> Consultez la charte de la Laïcité sur ville-chenove.fr

Sécurité et 
tranquillité 

publiques : une 
priorité partagée

Le 5 juillet, à l’invitation du Maire de Chenôve, 
le Procureur de la République et le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique ont 
longuement échangé avec les Chenevelières 
et les Cheneveliers à l’occasion d’une réunion 
consacrée à la tranquillité et à la sécurité 
publiques, comme cela avait déjà été le cas 
en 2016 et en 2019. Devant une salle comble, 
les trois hommes ont détaillé leurs missions 
et champs d’intervention respectifs avant de 
laisser la parole aux habitants. Au-delà des 
débats parfois passionnés, à la hauteur des 
attentes et des enjeux, une unanimité s’est 
dégagée sur le besoin impératif de moyens 
supplémentaires conséquents pour que les 
forces de l’ordre, les policiers municipaux et 
les magistrats puissent mener à bien leurs 
missions au plus près des concitoyens.

Un seul service à 
votre service

Depuis le 1er septembre, et dans le cadre 
de la réorganisation des services de la 
collectivité, c’est désormais un seul et unique 
service municipal qui prend en charge la 
démocratie participative, la vie associative et 
la valorisation des projets afin d’encourager le 
pouvoir d’agir des habitants sous toutes ses 
formes. La Maison de la Vie Associative reste 
l’interlocuteur privilégié des associations 
dans leur accompagnement au quotidien.  

Service vie associative, démocratie 
participative et valorisation des projets 
> Démocratie participative 
   03 80 51 55 25 
   democratieparticipative@ville-chenove.fr 
> Maison de la Vie Associative 
   03 80 51 56 37 
   mva@ville-chenove.fr 
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Avoir ou non des convictions personnelles, 
qu’elles soient religieuses ou autres, en changer, 
pratiquer ou non un culte, tels sont les contours 

des nombreuses possibilités que reconnaît le 
principe de Laïcité qui garantit à chacun une liberté 

de conscience. Le faire vivre sur notre territoire en 
restant très attentifs collectivement, c’est tenir la 

seule ligne qui nous permette jour après jour de 
faire République à Chenôve. 

Patrick AUDARD
adjoint au maire

délégué à la Vie de la Cité, 
à l’Administration générale, aux Finances, 

et à la Commande Publique



30
animations par an

+ 65000
documents

48125
livres et 
revues 

17203 
CD, DVD,

jeux vidéo 

DOSSIER
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89821
emprunts en 2021

29403
visites à la 

Bibliothèque 
en 2021 

11423 
BD

Plus grand fonds 
de BD de la 
Métropole

4441
abonnés actifs 
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• CHENÔVE MAG | AUTOMNE  202216

Bibliothèque-Médiathèque François Mitterrand : 
d’hier à aujourd’hui. 
En ce mois de septembre 2022, la Bibliothèque-Médiathèque François Mitterrand souffle sa 40ème bougie. Un bel 
âge pour ce bâtiment municipal, situé en plein cœur du quartier du Mail, ouvert à tous les habitants.
Lieu de culture et de rencontres, la Bibliothèque-Médiathèque offre aux Chenevelières et Cheneveliers un accès à 
la lecture publique pour tous. Un leit motiv pour la Ville de Chenôve qui souhaite, par la Bibliothèque, proposer 
à ses concitoyens un lieu d’apprentissage de la citoyenneté où retraités, jeunes et familles se retrouvent autour 
d’un fonds documentaire parmi les plus importants de la métropole dijonnaise. 40 ans d’histoire que nous vous 
proposons de revivre en images. 

1982
Entrée en fonction de la 

« Bibliothèque de 
l’Université Populaire » 

avec 7000 livres 
adultes rachetés en 

partie à l’Association 
Bourguignonne Culturelle. 

Voilà les prémices de 
la future Bibliothèque 

Municipale ! 

1983
Place aux jeunes ! 

Le secteur jeunesse 
est créé.

1989
La Bibliothèque prend de 
l’ampleur et s’agrandit. 

Les cloisons du rez-de 
chaussée sont abattues 
pour laisser la place aux 
25 000 livres constituant 

à présent le fonds 
documentaire. L’extérieur 
du bâtiment se pare de 

fresques colorées pour plus 
de visibilité.

1990
C’est l’année de 

l’informatisation : adieu 
les fiches cartonnées, 

bonjour le Minitel ! Une 
vraie révolution ! Cette 

même année, un service 
de portage à domicile 
pour les personnes ne 

pouvant se déplacer est 
également mis en place.

1996
La petite bibliothèque s’est 

faite médiathèque après des 
travaux d’extension. Elle sera 

inaugurée le 9 novembre 1996 
par Roland Carraz, le Député- 

Maire de Chenôve, en présence 
de Danielle Mitterrand. La 
Bibliothèque-Médiathèque 
François Mitterrand est née.
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1998
La Bibliothèque prend 

son essor : elle devient la 
première de Côte-d’Or à 

proposer la consultation 
multimédia et l’accès 

internet à ses usagers. 
Elle fait partie des 90 

bibliothèques à obtenir 
le label « Espace Culture 

Multimédia » qui deviendra 
plus tard « Espace Public 
Numérique ». Des ateliers 

informatiques sont 
régulièrement proposés.

2012
30 ans déjà ! Une exposition 

est créée pour l’occasion et 
un réaménagement de la 
bibliothèque démarre : la 
salle d’étude multimédia 

change de place ainsi que 
l’espace musique et cinéma 
qui gagne 20 m². Objectif : 

toujours améliorer la qualité 
d’accueil des habitants ! 

2017
La gratuité de la 

Bibliothèque-Médiathèque 
est instaurée par le Maire de 
Chenôve, Thierry Falconnet. 

Un pas de plus pour favoriser 
l’accès à la culture pour tous 

les Cheneveliers. 

2022
Les 40 ans de la Bibiothèque-

Médiathèque, ça se fête : 
bon anniversaire à notre Bib’ !

Et demain ?
 Un projet d’extension de la Bibliothèque verra le jour ! 
Initié en 2019 par une étude de faisabilité, le projet d’extension de la Bibliothèque-Médiathèque 
François Mitterrand se concrétise peu à peu. Objectifs principaux : l’amélioration de 
l’accessibilité du bâtiment à tous les publics et la redéfinition des espaces avec, notamment, 
la création d’un espace de lecture extérieur et d’une ludothèque. Des travaux qui permettront 
de mieux adapter le service rendu aux nouvelles pratiques de lecture des usagers. Ce projet, 
qui s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, 
devrait ainsi voir le jour à l’horizon 2026. 

2022
La Bibliambule débarque : 
elle permet à la Bibliothèque 
de se déplacer au plus près 

des habitants. 



La Bibliothèque-Médiathèque se dresse aujourd’hui comme un lieu 
d’apprentissage et de rencontres en plein cœur de la ville. Une place 
favorisée par les actions engagées dans le cadre du CTL qui contribuent au 
développement des équipements informatiques, à l’achat de documents, 
à l’organisation d’ateliers numériques ou encore de rencontres avec des 
auteurs. 

En effet, depuis 2018, le CTL a notamment permis l’acquisition de 240 
livres pour les écoles de la ville. Les petits cheneveliers ont également eu 
l’opportunité de partager des moments privilégiés avec des auteurs tels 
que Julie Rey pour son livre « Je peux savoir pourquoi je suis noir ? » ou 
plus récemment l’auteur et illustrateur Sébastien Telleschi au sujet de ces 
albums « À la recherche de la carotte bleue ». 

Une Bibliothèque-Médiathèque accessible à tout moment grâce à 
son site internet regroupant l’ensemble des documents consultables 
et permettant de suivre toutes les actualités proposées par les 
bibliothécaires. Mais ce n’est pas tout, elle offre aussi la possibilité de 
suivre des formations en ligne quel que soit votre âge. 
> Alors n’attendez plus, jetez un oeil : 
www.bibliotheque.ville-chenove.fr

DOSSIER
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La culture accessible à tous
Un accès à la lecture publique facilité, pour tous : voilà l’enjeu majeur porté par la Ville de Chenôve grâce à la 
Bibliothèque-Médiathèque François Mitterrand. Dans cette optique,  la Ville a signé, fin 2018, un Contrat Territoire 
Lecture (CTL) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Cette convention, renouvelée pour la 
période 2021-2024, a pour but d’encourager la pratique de la lecture auprès notamment du public jeune. Pour ce 
faire, plusieurs actions sont mises en place afin de faciliter l’accès à la bibliothèque, favoriser l’appropriation du 
numérique ou encore développer la lecture en ville. 

La Bibliothèque comme lieu de vie 
et de ressources

Une Bibliothèque à l’ère du numérique !



Afin de donner le goût de la lecture aux plus jeunes, la Bibliothèque-Médiathèque se 
déplace régulièrement au sein des écoles et collèges de la ville. Une opération « Toute 
la ville lit » a notamment été organisée en début d’année avec l’intervention de l’auteur 
Pauline Sauveur dans les collèges Herriot et Le Chapitre et les écoles élémentaires 
Jules Ferry et En Saint-Jacques.  Par le biais de lectures intempestives, les élèves ont 
été plongés à leur insu dans le monde de la lecture et de l’écriture. Aussi surprenant 
qu’efficace ! 

Parmi ses actions hors les murs, la Bibliothèque dispose aussi, depuis cette année, d’une 
Bibliambule : parce que vous déplacer à la Bibliothèque n’est pas toujours possible, 
alors, la Bibliothèque vient à vous ! Grâce à cette acquisition, rendue possible par les 
subventions, l’accès à la lecture publique peut à présent se faire partout. Dispositif 
chaleureux et innovant, cette « bibliothèque ambulante » permet aux bibliothécaires de 
se déplacer au plus près des habitants, de leur proposer des ouvrages et de présenter 
l’activité de la structure. Vous pourrez la retrouver à l’occasion de certains marchés du 
dimanche ou sur des événements extérieurs organisés par la Ville. 

Quand la culture vient à vous

La Bibliothèque-Médiathèque, c’est gratuit ! Mais pour profiter 
pleinement de tous ses atouts, il faut s’inscrire auprès de la structure 
et obtenir sa carte d’adhérent. Cette dernière vous permettra 
d’emprunter des nombreux documents  (livres, revues, CD, DVD, 
liseuses, jeux vidéo) pour une durée d’un mois, de renouveler ou 
réserver ces derniers et d’accéder à la Bibliothèque-Numérique !
Pour vous inscrire,  il ne vous suffira que d’un justificatif de domicile. 
Pour les jeunes enfants et adolescents, une autorisation parentale 
est obligatoire. 

Une inscription gratuite pour profiter de 
tous les services de vos bibliothécaires

Pour tous renseignements : 

> 03 80 51 55 09

> bibliotheque@ville-chenove.fr

> Place Coluche - 21300 Chenôve

DOSSIER
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180 000 € / an 
pour la période 2018-2024, auront été consacrés 

par la Ville de Chenôve pour le développement 
de la lecture publique

40 ans ! C’est un bel âge pour ce lieu emblématique de 
Chenôve qu’est devenue la Bibliothèque-Médiathèque 

François Mitterrand. Espace de Culture, de toutes les 
cultures et de lien social, elle est le symbole fort d’un 
service public de proximité rendant possible l’accès 

aux savoirs, à la littérature et aux pratiques digitales. 
Installée en plein cœur du quartier du Mail, cet 

équipement rend très concrète l’ambition municipale 
que nous portons et qui nous permet d’agir pour plus 

d’émancipation. 
Léo LACHAMBRE
adjoint au maire

délégué à la Culture, à l’Éducation Populaire et 
au Numérique pour tous

Chiffre cléChiffre clé



Samedi 17 septembre marquait le lancement officiel de la 
célébration des 40 ans de la Bibliothèque-Médiathèque François 
Mitterrand. À la suite d’une cérémonie officielle organisée en 
présence de Thierry Falconnet, maire de Chenôve, une centaine 
de Chenevelières et Cheneveliers présents pour l’occasion ont pu 
assister en direct à la performance artistique d’Arnaud Fortune. 
Une réalisation en direct aussi originale que surprenante qui a su 
ravir petits et grands. Une performance en or pour lancer les 40 
ans avec art !

Une performance artistique pour le 
lancement des festivités
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40 ans : ça se fête ! 
Le passage à la quarantaine de la Bibliothèque-Médiathèque, impossible de ne pas le fêter ! Du 17 septembre 
au 14 octobre, la Ville de Chenôve et les équipes de la Bibliothèque-Médiathèque ont organisé une série 
d’animations pour célébrer cet anniversaire comme il se devait. Spectacles, braderie, lectures publiques, le 
programme des festivités s’est voulu varié, gratuit et accessible à tous. Zoom sur quelques animations !

Pouvez-vous nous expliquer le « live painting » que vous avez réalisé ce 17 septembre ?

Pour cette première journée de l’anniversaire de la Bibliothèque, la Ville m’a proposé de réaliser 

une performance en direct, avec le public présent. Je travaille habituellement les techniques 

de portraits, réalisés avec des feuilles d’or. J’ai donc, pour l’occasion, proposé la création d’une 

œuvre participative. Les personnes volontaires ont ainsi pu déposer des feuilles d’or sur ma 

toile que j’ai ensuite brossée pour faire apparaître un portrait. C’était un beau moment de 

partage ! 

Vos œuvres ont déjà  fait l’objet d’une exposition « Itinéraire d’un Bonbis » à la Bibliothèque 

en 2022. Étant né à Chenôve, que ressentez-vous ? 

C’est une fierté et un vrai plaisir de travailler avec la ville qui m’a vu naître et grandir. Étant 

plus jeune, je fréquentais régulièrement la Bibliothèque, c’est ici que j’ai découvert la culture. 

C’est une belle récompense et un bel hommage de voir mes œuvres exposées dans ses murs. 

La Bibliothèque fête ses 40 ans : qu’est-ce que cela vous inspire ? 

Que ce lieu soit toujours autant fréquenté au bout de 40 ans, de le voir évoluer et perdurer 

malgré toutes les nouvelles technologies, je trouve cela génial. C’est un lieu où j’emmène mon 

enfant et où je prends toujours plaisir à venir pour emprunter des livres et revoir les équipes. 

RENCONTRE AVEC 
ARNAUD FORTUNE, 

ARTISTE PEINTRE

À l’occasion du lancement des 40 ans de la 
Bibliothèque, nous avons rencontré Arnaud 
Fortune. Né à Chenôve, cet artiste peintre a 
passé son enfance dans la ville et a fréquenté 
régulièrement la bibliothèque. Il revient sur son 
parcours et sa performance du 17 septembre.

DOSSIER



Samedi 24 septembre, plusieurs animations étaient proposées tout 
au long de la journée, pour les grands et les petits ! Une journée festive 
au cours de laquelle les équipes de la Bibliothèque ont accueilli plus 
de 200 personnes, venus de Chenôve ou d’ailleurs. Au programme 
de cette journée : jeux anciens en bois et kermesse ! Sans oublier la 
présence de la Bibliambule.  
Cette journée était également l’occasion pour les visiteurs de repartir 
avec quelques pépites littéraires à bas prix grâce à la Grande Braderie 
qui s’est tenue sur le Parc Urbain du Mail.  Plus de 1800 livres et autres 
BD, issus du fonds documentaire de la Bibliothèque  ont trouvé une 
seconde vie.

Braderie, jeux et kermesse : 
un samedi festif ! 

Parmi les animations proposées, les 
Chenevelières et Cheneveliers ont pu découvrir, 
le vendredi 30 septembre,  le cœur de la Bib’ 
lors du spectacle « Ma Bibliothèque » par la 
Compagnie Téatrala. Les enfants de 12 mois 
à 6 ans ont quant à eux assisté au Spectacle 
« Boîte à boîte » proposé par la Compagnie 
Les arts museurs, le samedi 1er octobre. Enfin, 
les festivités des 40 ans se sont terminées en 
beauté le vendredi 14 octobre par un spectacle 
de danse de la Compagnie La Luna et des 
lectures réalisées par les bibliothécaires.

Vos témoignages exposés tout au long des 
festivités
Du 17 septembre au 14 octobre, l’exposition « Les 40 ans de la Bib » 
était visible à la Bibliothèque-Médiathèque. Une exposition réalisée 
spécialement pour l’occasion, regroupant des témoignages et des 
photos d’usagers, ainsi que des cartes postales envoyées par des 
enfants. Mais aussi...

Qui ne s’est jamais demandé à quoi ressemblent les coulisses de 
la Bibliothèque ? Ces espaces, habituellement fermés au public, 
ont été dévoilés aux personnes inscrites le vendredi 23 septembre 
pour une animation « Lecture Déambulation ». Une lecture autour 
de l’architecture de la Bibliothèque, animée par Pauline Sauveur, 
autrice et architecte.  

Dans les coulisses de la Bibliothèque
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Depuis le samedi 1er octobre, les 

horaires d’ouverture de la Bibliothèque-

Médiathèque ont été étendus, pour un 

accès facilité.

> Lundi : fermé

> Mardi /  jeudi / vendredi : 15h-18h

> Mercredi : 10h-18h

> Samedi : 10h-16h30

Nouveauté

La Bib est ouverte 

le samedi aprem !

DOSSIER
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Un renouvellement urbain sans mixité sociale, conduit 
à la ghettoïsation, l’isolement de nos concitoyens les 
plus fragiles et fait prospérer une économie parallèle 
criminelle. C’est ce que nous vivons douloureusement 
à Chenôve !

Il faut revoir la loi SRU, sortir de l’hypocrisie actuelle où 
les communes riches payent pour se soustraire à la loi, 
les autres subissent la loi.

«S» pour Solidarité et permettre à chacun de choisir 
où il veut vivre. Si nous ne voulons pas continuer à 
alimenter les fossoyeurs de notre République, passons 
à une obligation de logements sociaux sur toutes les 
communes.

Dominique MICHEL 
Avançons pour Chenôve

Saliha M’PIAYI 
Territoire de Progrès 

Tribunes libres

TEXTE NON REÇU

RIGUEUR FINANCIÈRE NÉCESSAIRE

La reconstruction du centre de loisirs du plateau suite 
à l’incendie de 2020 est une bonne nouvelle pour 
les Chenevelier(e)s. Toutefois, la majorité a décidé 
d’octroyer une prime de 15000€ à trois entreprises 
qu’elle a sélectionnées ; si l’article R.2162-20 rend en 
effet obligatoire une rétribution, ce montant parait 
déraisonnable compte tenu du contexte financier et 
du travail attendu. De même, que penser de la somme 
de 19800€ versée à une agence après avoir préempté 
un ancien restaurant de la ville ?
Des montants manifestement excessifs, à une époque 
où la rigueur financière devrait être de mise…

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

Les oppositions s’expriment :
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Bruno HABERKORN, 
Président
Sylvain BLANDIN
Yves-Marie BRUGNOT
Sophie MOREAU
Groupe « Solidarité et 
Écologie pour Chenôve »

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
Julienne FIOSSONANGAYE
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

Pierre HUMBERT, 
Président
Joëlle BOILEAU
Lhoussaine MOURTADA
Groupe « communiste, 
républicain, 
intervention citoyenne »

Conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire puis 
de la guerre en Ukraine, inflation galopante, renchérissement de 
la facture énergétique, stagnation des salaires, augmentation 
timide du point d’indice pour les fonctionnaires, autant de raisons 
de s’inquiéter pour de nombreux Français en cette rentrée scolaire. 
Pour beaucoup, comme leur moral, leur pouvoir d’achat est en berne 
et ce ne sont pas les mesurettes conjoncturelles prévues dans la loi « 
pouvoir d’achat » du 16 août 2022 qui vont améliorer durablement la 
situation de nos concitoyens. 

Au quotidien, pour ne prendre qu’un exemple, nous avons fait 
le choix de ne pas augmenter les tarifs de restauration scolaire 
pour cette rentrée malgré une hausse réelle du coût des matières 
premières qui nous a été répercutée par notre prestataire. 

Mais traiter la question du pouvoir d’achat ne peut se faire sans 
aborder, à l’échelle de notre pays, la question des salaires. Nous 
le voyons bien sur le terrain à Chenôve où les plus fragiles, les 
travailleurs précaires et/ou pauvres n’y arrivent plus ! C’est pourquoi 
il est urgent que le dialogue soit rétabli entre les pouvoirs publics, 
les partenaires sociaux et les représentants des différentes branches 

professionnelles. Parler des salaires, c’est réaffirmer l’importance du 
travail et de sa juste rétribution dans notre société comme levier 
républicain de progrès social et d’émancipation. 

La Gauche n’a eu de cesse d’accompagner cette démarche, se faisant 
l’écho politique d’une aspiration à des lendemains qui chantent. 
La défense du travail est bien de gauche ! C’est le combat contre 
l’exploitation du travail par le capital, contre le travail indigne, pour 
la hausse du SMIC et des salaires des « premiers de corvée », afin 
que chacun puisse vivre dignement de son salaire. Se battre pour 
celles et ceux qui travaillent, c’est aussi se battre pour celles et ceux 
qui cherchent du travail. Opposer salariés et demandeurs d’emploi 
est un travers que nous devons éviter à l’heure où la société est 
fracturée par l’accroissement des inégalités, partout où les tensions 
sociales exacerbées et latentes nous obligent à davantage d’esprit 
de responsabilité et d’initiative. Le combat contre les inégalités 
sociales est notre combat historique, celui que nous poursuivons à 
Chenôve avec notre Maire et la majorité municipale !

‘La sixième extinction massive a déjà commencé’ titrait récemment 
le magazine ‘National Geographic’. Effondrement de la population 
animale (et en particulier des insectes), érosion brutale de la 
biodiversité, …La Terre en a déjà connu 5 mais cette fois nous en 
sommes seuls responsables.

Pourtant ce sujet fait assez peu l’actualité, et il n’est pas du tout pris 
en compte par l’actuelle majorité. Dans ce domaine, la précédente 
législature aura au contraire multiplié les reculades : réautorisation 
de pesticides pourtant interdits (néonicotinoïdes pour les cultures 
de betteraves, tellement toxiques qu’elles ont été transformées 
en carburant), prolongations pour le glyphosate (dont la France 
devait sortir en 2021 selon la promesse de Macron : pourtant, sans 
insectes pollinisateurs, pas de fruits... C’est maintenant sur le Green 
Deal européen, plan européen pourtant bien modeste de prise en 
compte de la catastrophe écologique en cours, sur lequel Macron 
veut revenir. On note également d’énormes cadeaux pour les 
chasseurs avec l’ouverture à la chasse d’espèces d’oiseaux pourtant 

menacées d’extinction. On pourrait multiplier les exemples, 
mais le constat est là : Macron n’a pas été seulement inefficace 
dans la nécessaire bataille pour lutter contre la destruction de 
la biodiversité en France, ses politiques ont été terriblement 
destructrices.

Et à Chenôve ? La commune a renoncé il y a déjà quelques années 
au glyphosate, et nombre des vignerons qui travaillent sur la 
commune sont passés à l’agriculture biologique. Il reste encore 
beaucoup à faire, mais le plus beau succès en la matière est à 
découvrir au Plateau. La restauration des pelouses calcaires de 
la partie ouest du Plateau est un franc succès, et les travaux pour 
reconquérir la partie est pour le moment très embroussaillée, s’ils 
ont connu un temps d’arrêt cette année, devraient redémarrer. Ces 
pelouses sont des oasis de biodiversité extrêmement précieuses, 
avec la cohabitation de flore et d’insectes méditerranéens, 
montagnards, continentaux.

La vie quotidienne (inflation, emploi, climat) est difficile pour de plus en 
plus d’habitants. Les experts annoncent un réchauffement climatique 
croissant pendant 3 décennies, en particulier en Europe.
Le CO2 des activités humaines depuis la Révolution Industrielle du 
19ème siècle est responsable du réchauffement climatique, en forte 
accélération et menaçant notre planète, nos sociétés.
Les experts climatiques (GIEC) disent que la moitié des solutions sont 
locales.
Nos communes peuvent lutter, adapter les espaces, les bâtiments, les 
activités.
La majorité municipale réunit socialistes, écologistes, communistes, 
associatifs, et citoyens engagés pour le mieux-être et mieux vivre de tous.
Chenôve agit :
- végétalisation des cours de récréation,
- modernisation, isolation des bâtiments communaux,
- nouveau gymnase respectant des normes environnementales 
exigeantes,
- reforestation du Plateau et création d’un parc arboré en plein centre 
(espace de résilience climatique),
- plantation dans les espaces publics d’arbres fruitiers, d’espèces 
comestibles,
- dense réseau de bus et tram (avec la Métropole).
Le vélo est objet de réflexions dans la majorité municipale.

La proximité des élus (marché dominical, permanences, visites de 
quartiers, Mairie) permet à chaque habitant de se faire entendre.
Il ne faut pas hésiter à alerter (bâtiments mal isolés, espaces publics 
caniculaires...).
Des coûts supplémentaires, au détriment d’actions sociales et 
écologiques urgentes, résultent de dégradations, destructions, 
violences (bus, trams, voitures, parc comestible, voiries, Mairie et 
CCAS,...). Autant d’actes d’une stupidité sans borne.

Toute politique a un prix, mais ne sera acceptée que lorsqu’elle sera 
juste socialement.
Sans politique nationale écologiste et anticapitaliste, faisant passer 
notre vie quotidienne (emploi, revenu, éducation, sécurité, transports, 
culture) avant les profits des actionnaires et la sous-imposition des plus 
riches, ce seront toujours les mêmes logiques d’un gouvernement 
organisant l’enrichissement des plus riches, la compression constante 
des revenus des plus modestes et des classes moyennes.

Qu’on en finisse avec les ghettos de riches ! Qu’on en finisse avec une 
fiscalité qui les épargne de plus en plus. L’ISF climatique, proposé 
par OXFAM (pétition en ligne) et la NUPES, donnerait davantage de 
moyens pour financer une politique de soutien aux communes qui 
s’engagent sur la voie coûteuse et difficile de la résilience climatique.

Voter ne servirait à rien ?

L’EFFONDREMENT DU VIVANT, L’ANGLE MORT DES POLITIQUES 
PUBLIQUES EN FRANCE.

NOTRE COMBAT POUR LE POUVOIR D’ACHAT EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !

La majorité municipale s’exprime :
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LE LIVRE DES ARBRES ET PLANTES 
QUI RESTENT À DÉCOUVRIR
OLIVIER TALLEC
À PARTIR DE 5 ANS

As-tu déjà eu la sensation qu’un arbre te tirait 
la langue dès que tu avais le dos tourné ? Alors, 
tu as peut-être croisé le chemin d’un célèbre 
Malpolinier. As-tu déjà senti une drôle d’odeur, 
en te promenant dans les sous-bois ? Peut-
être que tu passais devant un Chaussettier ! Et 
lorsque tu es triste, sais-tu à qui raconter tes 
plus gros secrets ? Tu n’as qu’à aller trouver une 
Plante à secrets des sous-bois.
Un grand album surréaliste, en forme d’ode à 
la nature mais surtout à l’imaginaire. Plongez 
dans cet imagier d’arbres rêvés, avec chacun ses 
caractéristiques bien à lui, et tous plus ravissants 
les uns que les autres...

Jeunesse Romans

LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
HELEN SCALES / LISK FENG

Née d’une terre à la dérive peu à peu engloutie par 
les vagues, la Grande barrière de corail aux eaux 
turquoise est l’un des sites naturels les plus riches 
et les plus beaux de notre planète. Aujourd’hui 
menacé par le changement climatique, la 
surpêche et les mers de plastique, cet écosystème 
unique au monde risque de disparaître. Quoi 
de mieux pour commencer à la protéger, que 
d’apprendre à la connaître ?
Dans ce superbe album aux couleurs chatoyantes, 
partez à la rencontre des baleines à bosse, des 
tortues marines et des poissons clowns, et 
découvrez un sanctuaire marin d’une beauté à 
couper le souffle.

CETTE CHAISE EST LIBRE ? 
JACQUES A. BERTRAND 
DERNIÈRES NOUVELLES D’ANATOLE. - JULLIARD 

Des mots posés sur ses congénères, sur la place 
qu’on prend, qu’on laisse ou qu’on espère. Avec 
un humour subtil et grinçant, une pointe de 
mélancolie, des confidences non autorisées mais 
revendiquées, Jacques A. Bertrand se délecte et 
nous avec, des petits travers des « gens ». Style 
proche des auteurs croisés dans l’émission « Des 
Papous dans la tête » dont il a été l’un des piliers. 
Décédé en avril 2022 il laisse dans sa bibliographie, 
de quoi puiser de truculents moments de lecture.

LE POUVOIR
NAOMI ALDERMAN. 
CALMANN-LÉVY, 2020
De nos jours, partout dans le monde, des jeunes 
filles découvrent qu’elles peuvent générer et 
envoyer un petit courant électrique à travers 
leurs mains. Ce qui est au début qu’un simple 
phénomène médiatique devient un sujet de 
préoccupation mondiale au fur et à mesure que 
ces adolescentes sont de plus en plus nombreuses, 
leur « pouvoir » de plus en plus puissant et qu’elles 
apprennent à leurs ainées à activer cette faculté. 
Dès lors, les passions se déchainent et une guerre 
des sexes semblent inéluctable… Un roman 
fantastique dans l’air du temps, facile à lire et très 
prenant !

LES ENFANTS DES AUTRES
PIERRIC BAILLY. 
P.O.L, 2020

Bobby vit avec Julie et leurs enfants dans une 
petite ville de province. Un jour, il surprend sa 
femme et son meilleur ami dans une situation 
embarrassante. Il explose de colère, part, erre dans 
la forêt toute la nuit. Quand il revient chez lui, les 
choses ont commencé à changer… Un roman court 
et facile jonché de fausses pistes et de pièges dans 
lesquels on se laisse prendre avec surprise, et qui 
aborde la question de la paternité, de la maturité, 
du mal être, du dédoublement… Un roman malin 
très bien construit, original et déroutant.

DOGMAN

Dans une banlieue italienne, Marcello, discret et 
apprécié de tous, voit revenir de prison son ami 
Simoncino, un ancien boxeur qui, très vite, rackette 
et brutalise le quartier. Dans un environnement 
digne d’un décor de fin du monde, le personnage 
de ce petit toiletteur canin qui se trouve emporté 
par faiblesse dans une spirale de crimes est 
incroyablement incarné par l’acteur Massimo 
Fonte, plus vrai que nature, pitoyable, déroutant. 
Un film sombre où les lueurs d’espoir (les moments 
passés avec sa fille dont il a perdu la garde, les 
souvenirs des instants de partage avec les anciens 
amis…) seront toujours trop fragiles comparés aux 
coups de poing du destin.

Cinéma

SENGO, SÉRIE COMPLÈTE EN 7 TOMES

En 1945, dans un Japon vaincu, dévasté et occupé par 
des américains tout-puissants, le soldat démobilisé 
Kadomatsu retrouve par hasard son ancien officier 
supérieur Toku. Sans un sou, brisé par la guerre, ce 
duo improbable tente de survivre et de redonner 
un sens à leur vie, un jour après l’autre, noyant dans 
l’alcool l’humiliation de la défaite, le sentiment de 
culpabilité de ne pas s’être sacrifié pour l’empereur 
et la perte de leurs familles. Récit poignant et 
pittoresque, où malgré toutes les désillusions, la vie et 
l’amour surgissent des décombres de ces destinées. 

Mangas adulte

SANSUKE YAMADA .
CASTERMAN, 2020.

Suivez l’actualité de la 
Bibliothèque - Médiathèque François Mitterrand
www.bibliotheque.ville-chenove.fr

MATTEO GARRONE. (2018)

Documentaire
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AgendaAgenda
LES CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES

Vendredi 11 novembre à 11h30
Armistice de la Guerre 1914-1918 et hommage rendu à tous les 
morts pour la France • Monument aux Morts

Dimanche 29 janvier 2023 à 11h30
Souvenir Marcel Naudot
Hôtel de Ville - 1er étage

CONSEILS MUNICIPAUX
· Lundi 14 novembre
· Lundi 12 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

ÉVÉNEMENTS

NOVEMBRE
Mardi 15 novembre à 20h
Les fourberies de Scapin
Par la compagnie L’Éternel Été
Théâtre - Le Cèdre – Tarif 3€ à 8€

Du 14 au 19 novembre
Semaine des Droits de l’enfant
« Le droit à l’éducation »

DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre
4h de nage
Centre nautique Municipal Henri Sureau

Samedi 3 décembre à partir de 13h30
Noël Solidaire
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Samedi 3 décembre à 20h
La Hadra de Chefchaouen
Par l’Ensemble Rhoum el Bakkali
Musique - Le Cèdre – Tarif 3€ à 8€

Mercredi 7 décembre à 20h
Les Zacrob’artistes
Par Besoin d’AirE
Danse-Cirque - Le Cèdre – Tarif 3€ à 8€

Samedi 10 décembre à 20h
Avishai Cohen Trio
Musique - Le Cèdre – Tarif 5,50€ à 30€

EXPOSITIONS
Le Cèdre - Aux heures d’ouverture du Cèdre

Jusqu’au 22 octobre
ESPOIR EXILS
du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples).

Du 8 au 27 novembre
DANSONS EN ATTENDANT LA FIN DU MONDE
Exposition de photographies - Argentique 
de LEM

Du 29 novembre au 15 décembre
PHOTOGRAPHIE DE CHEFCHAOUEN
Exposition de photographies - Argentique 
d’Adnan Hakoun

ASSOCIATIONS

CLUB MONTAGNE DE CHENÔVE
Randonnées pédestres
Samedi 22 octobre
Circuit de 13 km, au départ de Bard-Les-Époisses (21)
Dimanche 6 novembre
Circuit de 18 km, au départ de Savigny-lès-Beaune (21)
Samedi 19 novembre
Circuit de 15 km, au départ de Billy-lès-Chanceaux (21)
Dimanche 4 décembre
Circuit de 14 km, au départ de Norges-la-Ville (21)
Samedi 17 décembre
Circuit de 13 km, au départ de Poncey-sur-l’Ignon (21)
Infos et inscriptions : club.montagne.chenove@gmail.com

MUSIQUE MUNICIPALE DE CHENÔVE
Concerts Sainte-Cécile
Samedi 26 novembre à 20h30
Dimanche 27 novembre à 15h
Le Cèdre
Entrée gratuite sur réservation par mail à mmcharmonie@gmail.com, 
par courrier au 7 rue de Longvic - 21300 Chenôve

OMC & COOL SWINGERS JAZZ
MILLESIM’JAZZ FESTIVAL
Samedi 26 novembre à partir de 18h
5 groupes musicaux, dégustation de vins locaux
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Renseignement et billetterie : 06 68 61 90 72

DONNEURS DE SANG
Don du sang
Lundi 19 décembre de 15h30 à 19h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
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LES ÉLUS DANS LES QUARTIERS

CONTACTEZ VOTRE MAIRIE

Le Maire et les élus de la majorité municipale 
vous reçoivent en mairie sur rendez-vous.
2, place Pierre Meunier

Pour prendre un 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 via le site internet rubrique « nous 
contacter »
Signalez un problème dans votre quartier
> via la rubrique « je signale » sur le site internet 
de la Ville de Chenôve www.ville-chenove.fr

«SAMEDI de 9h à 11h
PERMANENCES DE QUARTIER

«
«

EN SEMAINE
à partir de 18h

RÉUNIONS DE QUARTIER

9 novembre | Salle des Fêtes
Centre Ville/Mail/Gambetta/Kennedy
29 novembre | Maison des Sports
Stade/Ferry/Bazin/Ateliers
14 décembre | Salle Mesguis
Clos du Roy/Grands Crus/Chenevary 

22 octobre
Centre Ville/Mail/Gambetta/Kennedy
Gymnase Gambetta
19 novembre
Stade/Ferry/Bazin/Ateliers
Gymnase Ferry
26 novembre
Vieux Bourg/Fleurs/Giraud
Maison du développement durable
3 décembre
Centre Ville/Mail/Gambetta/Kennedy
La Fabrique
10 décembre
Clos du Roy/Grands Crus/Chenevary 
Salle Mesguis
17 décembre 
Stade/Ferry/Bazin/Ateliers
Maison des Sports
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RÉUNIONS ET PERMAMENCES DE QUARTIER
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«LES VISITES 
DE QUARTIER

2 JUILLET 2022
STADE - FERRY - BAZIN - ATELIERS

AU FIL DES RUES, RECONTRES ET 
ÉCHANGES SOUS LE SOLEIL

Le 2 juillet dernier, Thierry Falconnet et la majorité 
municipale sont de nouveau allés à la rencontre des 
Chenevelières et Cheneveliers au fil des rues du quartier 
Stade, Ferry, Bazin, Ateliers : un temps important et 
convivial, occasion privilégiée d’aborder les différentes 
problématiques rencontrées au quotidien ainsi que les 
projets en cours.

Des échanges constructifs permettant d’alerter les élus 
sur la vitesse des automobilistes, les problématiques 
de stationnement, la propreté des trottoirs à la suite 
d’intempéries et l’entretien des espaces verts. Mais aussi 
de s’arrêter devant le chantier de l’aménagement de 
l’emprise de l’ancienne clinique qui prend forme sur le 
quartier.

RETOUR SUR



CHENÔVE

VENEZ RELEVER LES DÉFIS

SAMEDI 3
DÉCEMBRE

DU TÉLÉTHON

À PARTIR DE

13h30


