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“Notre liste est composée de femmes
et d’hommes issus de parcours et
d’engagements différents. Elles et ils
sont à l’image de Chenôve, de ses
quartiers et de ses habitants. 
Toutes et tous ont l’amour et la fierté
de notre ville rivés au cœur !”



Le programme de notre liste « Chenôve pour tous » est la synthèse des idées des
habitants reçues sur notre plateforme collaborative, des contributions de l’association
citoyenne « Ensemble pour Chenôve » et des propositions des organisations politiques 
qui soutiennent notre action (Europe Écologie - Les Verts, Génération.s, Parti Communiste

Français, Parti Socialiste).

Ce programme est tout à la fois réaliste et ambitieux. Réaliste parce que correspondant
aux capacités financières de notre ville et aux possibilités d’action que la loi nous accorde.
Ambitieux parce que traçant un chemin clair à Chenôve pour les six années qui viennent.
Il se fonde aussi sur notre expérience de la gestion municipale. 

Nous comptons sur votre présence pour venir nous rencontrer lors des réunions publiques.

www.chenovepourtous.fr

Directeur de la publication : Thierry Falconnet © crédits photos : tous droits réservés
Imprimé par Inore Groupe sur papier Nautilus, non couché 100 % recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique - 02-2020

contact@chenovepourtous.fr
tél : 06 12 42 82 61
Chenôve Pour Tous

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 4 RÉUNIONS D’INFORMATION

Mardi 25 février
> à 19h à l’escale Charcot 
QUARTIERS Grands Crus, Clos du Roy, 
Stade

Jeudi 27 février
> à 19h au Gymnase Ferry 
QUARTIERS Bazin, Ferry, Ateliers

Mardi 3 mars 
> à 19h au Gymnase Gambetta
QUARTIERS Gambetta, Fontaine du Mail, Fleurs-Giraud

Jeudi 5 mars
> à 19h à l’Hôtel des Sociétés
QUARTIERS Vieux-bourg, Herriot, Centre-ville, 
Chenevary

Jeudi 12 mars
> à 19h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

MEETING DE MOBILISATION POUR LE 1ER TOUR

10 engagements
120 propositions 

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 et 22 mars 2020

> pour Chenôve



Chère Chenevelière,
Cher Chenevelier, 

Je suis votre maire depuis le 21 septembre 2015. Avec l’équipe municipale dont je salue 
la mobilisation enthousiaste, je n’ai eu de cesse de travailler pour vous, pour Chenôve, 
avec l’unique souci de défendre et de promouvoir notre ville en menant de nombreux projets, 
en faisant face aux écueils qui se dressaient devant nous, en assumant pleinement 
mes responsabilités.

Dans quelques jours, vous aurez à choisir pour les six prochaines années un programme, 
une équipe et un maire. C’est une nouvelle étape importante que nous allons franchir ensemble. 

Notre programme a été construit selon une méthode que nous avons voulue dynamique 
et participative, en associant le plus largement à son écriture celles et ceux qui aiment Chenôve 
et croient en son avenir.

Parmi eux, des femmes et des hommes, issus de parcours et d’engagements différents, ont voulu
rejoindre la liste « Chenôve pour tous ». Elles et ils sont à l’image de Chenôve, de ses quartiers 
et de ses habitants. Toutes et tous sont porteurs de valeurs humanistes et généreuses, 
tournées vers l’autre. Toutes et tous ont l’amour et la fierté de notre ville rivés au cœur !

Chenôve, ville populaire et républicaine, ville mosaïque riche de sa diversité, doit rester 
une ville où chacune et chacun peut vivre dans un cadre plus agréable et plus paisible, 
où chacune et chacun, jeune et moins jeune, peut grandir, étudier, résider, bien respirer, 
se distraire, se soigner, vieillir, tisser des relations, trouver aide et accompagnement dans 
les différentes étapes de son existence. 

Chenôve doit être, toujours et encore, animée par une volonté d’unité et de rassemblement 
pour ne pas céder à la tentation du repli sur soi et de l’individualisme, dans un esprit de fraternité, 
de tolérance et de laïcité. 

C’est cette ambition que je porte dans la continuité de nos convictions affirmées 
et de notre tradition politique depuis la victoire de Roland Carraz en 1977. 
C’est ce programme que nous vous présentons ici pour lequel nous nous engageons 
en responsabilité pour les six années à venir.
C’est ce projet que nous défendons pour notre ville et pour vous avec la liste 
« Chenôve pour tous » pour laquelle je vous invite à voter massivement, dès le 15 mars prochain.

Pour me contacter :

Thierry Falconnet
MAIRE DE CHENÔVE

thierryfalconnet@chenovepourtous.fr
tél : 06 12 42 82 61
Chenôve Pour Tous
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La relation de proximité et de confiance que nous
avons construite avec vous est le résultat de notre
volonté d’aller à votre rencontre, de vous consulter
et de vous rendre compte en toute transparence
de notre action à votre service. Nous nous engageons
à poursuivre dans cette voie, encore plus loin,
pour partager demain.

ENGAGEMENT N°1 ENGAGEMENT N°2

> ville citoyenne 
et participative

Face à l’urgence écologique,
énergétique et environnementale,
nous devons agir sans attendre !

> ville 
de transition
écologique

METTRE EN PLACE UN VOTE POUR LE CHOIX
DES PROJETS PARTICIPATIFS par l’ensemble
des Chenevelier.e.s chaque année. 

AUGMENTER LE BUDGET PARTICIPATIF DE
30 000 À 150 000 EUROS PAR AN D’ICI À 2026
pour amplifier l’action du Conseil Citoyen, des conseils
participatifs, du Conseil Consultatif Chenevelier.

CRÉER DES PROGRAMMES POUR ENCOURAGER
MATÉRIELLEMENT ET FINANCIÈREMENT LES MICRO-
PROJETS INITIÉS ET RÉALISÉS PAR DES GROUPES
D’HABITANTS pour l’amélioration de leur cadre de vie.

CRÉER UNE COMMISSION LOCALE DES USAGERS
DU SERVICE PUBLIC dotée d’un pouvoir d’interpellation
du maire et des élus pour améliorer la qualité du
service public local en étant force de propositions.

CRÉER LA « RUCHE CHENEVELIÈRE », PLATEFORME
COLLABORATIVE POUR ENCOURAGER LE BÉNÉVOLAT
et la mutualisation des compétences au service du
tissu associatif local. 

CRÉER UN FORUM ANNUEL DES ASSOCIATIONS 
au printemps en cœur de ville.

PASSER AU 100 % BIO PRODUIT
MAJORITAIREMENT EN CIRCUIT-
COURT pour la restauration scolaire
et municipale en lien avec le projet
de culture et de maraîchage bio sur
la zone Europa et la MISE EN PLACE
D’UN « PROJET ALIMENTAIRE DE
TERRITOIRE ».

INTRODUIRE LE CRITÈRE DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS
LE CAHIER DES CHARGES DE NOS
MARCHÉS PUBLICS et rendre
obligatoire l’utilisation d’une énergie
renouvelable dans toute nouvelle
construction communale.

CRÉER DE NOUVEAUX ÎLOTS 
DE FRAÎCHEUR dans tous les
quartiers afin d’adapter notre ville
au changement climatique.

CRÉER LE « PERMIS DE 
VÉGÉTALISER » pour donner aux
citoyens la possibilité dans l’espace
public de semer des fleurs, planter
des herbes aromatiques… aux pieds
des arbres, des immeubles, des
maisons, etc.

CONSTRUIRE UNE NOUVELLE
MAISON DU PLATEAU, ÉCO-
EXEMPLAIRE, tournée vers
la préservation de l’environnement
et de la biodiversité.

7 —Maintenir nos rencontres régulières avec vous sur
le terrain : visites et réunions de quartiers, permanences
hebdomadaires des élus, rendez-vous avec les
administrés, consultations sur les sujets d’intérêt local
et les projets structurants.

8 — Encourager les Référendums d’Initiative Populaire.

9 —Maintenir et renforcer l’accompagnement financier,
juridique et matériel des associations chenevelières. 

1

2

3

4

5

6

et aussi

10

11

12

13

14

NOS PROPOSITIONS

NOS PROPOSITIONS
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Le défi de la transition à mener est de taille, mais il est pour nous comme pour vous
une véritable priorité. Le mettre au premier plan, c’est aussi porter le projet d’un
meilleur avenir pour notre ville en réinventant les solidarités, en améliorant notre
cadre de vie avec le retour de la nature à Chenôve et d’un habitat plus durable !

19 — Intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire
avec un objectif de réduction de 50% dans les
cantines scolaires, les lieux de petite enfance
et le restaurant municipal. 

20 — Encourager les nouvelles habitudes alimentaires
avec la mise en place de repas végétariens dans
les cantines scolaires et municipales. 

21 — Promouvoir une construction plus durable
et adaptée aux épisodes de canicules.

22 — Poursuivre le travail de sensibilisation, de
formation aux écogestes et au développement
durable dans tous les quartiers de la ville,
notamment à travers les défis « Famille zéro
déchets » dans les différents quartiers de la ville
pour favoriser la réduction des déchets.

23 — Renforcer le rôle et les missions de la Maison du
Projet pour le conseil à la rénovation énergétique
des logements (habitat collectif et individuel)
avec Dijon métropole.

RECONSTRUIRE L’ÉCOLE DES
VIOLETTES, BÂTIMENT ÉCO-
EXEMPLAIRE, basse consommation
énergétique, où la végétation tiendra
une place majeure.

METTRE EN PLACE UN
« OBSERVATOIRE POUR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE »
associant la municipalité, les
représentants du monde associatif 
et des habitants volontaires. 

INSTALLER DES COMPOSTEURS
À LA DEMANDE DES HABITANTS pour
mieux valoriser les déchets
organiques. 

CRÉER DES PISTES CYCLABLES
SÉCURISÉES pour les déplacements 
à vélo.

15

16

17

18

et aussi

POUR UNE MUNICIPALITÉ ÉCO-EXEMPLAIRE 

24 — Arrêter l’utilisation de produits chimiques pour l’entretien des bâtiments
communaux avec l’introduction de produits écolabellisés et/ou naturels et
continuer de sensibiliser les employés communaux aux gestes écoresponsables.

25 —Mettre en place des critères d’écoconditionnalité pour organiser, autoriser
ou soutenir toute manifestation festive, sportive, culturelle ou professionnelle. 

26 — Poursuivre la démarche « Zéro phyto » et préserver les espaces verts existants.
27 — Poursuivre le plan de réduction des consommations dans les bâtiments

communaux en favorisant le passage aux énergies renouvelables.
28 — Tendre vers le « zéro déchets » en développant la politique actuelle de réduction

et de tri des déchets.
29 —Mener une politique d’achat responsable en limitant les surplus et le gaspillage,

en privilégiant les matériels robustes, les consommables rechargeables et
réutilisables et en groupant les commandes.
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La solidarité est une valeur
essentielle portée à Chenôve 
par les municipalités qui se sont
succédé depuis 1977. 
Nous voulons permettre à tous
les habitants de notre ville de
vivre dans la dignité en exerçant
pleinement leurs droits et leurs
devoirs, en les accompagnant
face aux problèmes du quotidien,
en phase avec nos valeurs
d’Égalité, de Justice et de
Fraternité.

ENGAGEMENT N°3

> ville unie, rassemblée et solidaire

FAVORISER L’IMPLANTATION SUR NOTRE TERRITOIRE
D’UNE STRUCTURE HOSPITALIÈRE ET MÉDICALE de
premier diagnostic et de première prise en charge pour
améliorer l’offre de soins.

RÉUSSIR L’IMPLANTATION D’UN CABINET DENTAIRE
ACCESSIBLE À TOUS LES BUDGETS.

CRÉER UNE MAISON MÉDICALE DE GARDE en lien avec
les professionnels de santé et la Maison Universitaire de
Santé et de Soins Premiers (MUSSP).

CRÉER UN OBSERVATOIRE LOCAL DU LOGEMENT (O2L)
RÉUNISSANT TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS pour une
veille permanente, pour alerter les bailleurs sociaux sur
les problèmes rencontrés par les locataires, tout en
poursuivant les diagnostics en marchant dans tous les
quartiers de la ville.

RENDRE 100% DES ESPACES PUBLICS ACCESSIBLES
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 

CRÉER UNE MUTUELLE MUNICIPALE ACCESSIBLE
À TOUS LES HABITANTS.

TRAVAILLER À LA MISE EN PLACE DU MINIMUM SOCIAL
GARANTI pour les plus démunis.

37—Maintenir et renforcer l’offre
actuelle de solidarité présente
sur le territoire communal en
direction de tous les publics.

38 — Accompagner le développement
de l’épicerie solidaire « Le Cœur
Bonbis ».

39 — Développer une offre complète
d’habitat pour favoriser
les parcours résidentiels et les
nouvelles formes d’habitations
dans la ville (habitat senior,
habitat participatif, habitat
modulable et habitat
intergénérationnel…). 

40 — Compléter l’accompagnement
des personnes isolées dans leurs
démarches administratives
en favorisant l’implantation
d’écrivains publics, notamment
d’écrivains publics numériques. 

30

31

32

33

34

35

36

NOS PROPOSITIONS

et aussi
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41

42

43

44

45

46

Lutter contre les inégalités scolaires,
promouvoir la réussite par l’éducation,
privilégier les conditions de scolarité de
tous les enfants, doivent rester la priorité
essentielle de la politique municipale
à Chenôve.

ENGAGEMENT N°4

> ville éducative

47 — Faire vivre le Projet Educatif Global
(PEG) de la ville de Chenôve de 
0 à 25 ans, et mieux associer encore
tous les acteurs, les partenaires
et les usagers de l’Ecole (Enfants,
Parents, Enseignants, Services
Municipaux, Education Nationale,
etc.)

48 — Elargir le programme de réussite
éducative (PRE) et le Contrat Local
d’Accompagnement Scolaire (CLAS)
à l’ensemble des quartiers de la ville. 

49 — Promouvoir l’engagement citoyen et
l’insertion professionnelle des jeunes
en développant les dispositifs de
volontariat (Service Civique,
Volontaire de la Solidarité
à l’étranger, Volontariat territorial
en entreprise).

50 — Valoriser la réussite et promouvoir
l’excellence, dans la lignée du « Prix
Chenôve des Bacheliers », par la
création d’une manifestation
annuelle « Chenôve a des talents ». 

51 —Mettre en place un comité
d’évaluation de la Cité Educative. 

CRÉER L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE CHENÔVE
(UPC) en lien avec la MJC et l’Université
de Bourgogne-Franche-Comté. L’UPC sera un lieu
d’apprentissages et/ou de ré-apprentissages
ouvert à toutes et à tous, quels que soient l’envie,
l’âge ou le niveau scolaire.

CRÉER LES DISPOSITIFS « COUP DE POUCE » 
pour le financement du BAFA et du permis
de conduire en associant les jeunes à la mise
en place du dispositif.

METTRE EN PLACE UN ACCOMPAGNEMENT
POUR L’ACCÈS AUX STAGES des collégiens,
des lycéens et des étudiants du Supérieur (stages
de 3e, de découverte des métiers, périodes de
formation en milieu professionnel, alternance…).

DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES JEUNES
en favorisant les jumelages, les échanges et
les rencontres avec l’Europe et le Monde (avec
Limburgerhof et Chefchaouen notamment). 

ÉLARGIR ENCORE LE NOMBRE D’ALLOCATAIRES
DU RME (Revenu Minimum Étudiant) 

ACCOMPAGNER LE RETOUR DE LA NATURE
EN VILLE PAR UN PLAN DE FORMATION
AUX MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES PARCS,
JARDINS ET ESPACES VERTS (apprentissage,
chantiers éducatifs, chantiers de réinsertion,
peines alternatives à la prison, etc).

et aussi

NOS PROPOSITIONS



Chenôve est engagée dans une profonde transformation urbaine qui doit
se poursuivre. Notre ville doit être plus équilibrée entre ses différents quartiers,
plus agréable à vivre, plus respectueuse de l’environnement. Les nombreux
projets en cours ou à venir auxquels vous êtes d’ores et déjà associés visent
à améliorer sensiblement votre environnement quotidien et votre cadre de vie.

ENGAGEMENT N°5

> ville agréable à vivre et préservée

RÉINSTALLER LE MARCHÉ DU DIMANCHE en cœur
de ville, après consultation des habitants et des
commerçants.

RÉDUIRE LA POLLUTION VISUELLE, en supprimant
notamment les panneaux d’affichage publicitaire
dans les secteurs résidentiels.

RÉAMÉNAGER COMPLÈTEMENT LE QUARTIER
KENNEDY - VALENDONS - PÉTIGNYS : modernisation
de l’offre commerciale, requalification des espaces
publics, protection et développement des
cheminements piétons et cyclables, construction 
de nouveaux logements neufs principalement
en accession libre ou aidée. 

AMÉNAGER L’ÉCOQUARTIER « LES VERGERS DU
SUD » (rue de Longvic, site ex-Divia, Super U) avec
un nombre maîtrisé de nouveaux logements,
des résidences sénior (de type « Village Bleu »)
et intergénérationnelle, un habitat participatif, dans
un environnement paysager agréable et végétalisé. 

FINALISER L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE :
aménagement du site de « La Poste » et des îlots
voisins de la Cour Margot, piétonnisation de la rue
Alfred Changenet, renforcement de l’offre
commerciale en pieds des futurs immeubles. 

CRÉER UN PARC PAYSAGER SUR L’ESPACE LIBÉRÉ
PAR LE CENTRE COMMERCIAL SAINT-EXUPÉRY
intégrant des espaces de rencontres et de
convivialité, un café associatif, une offre de spectacles
en plein air et de jeux évolutifs pour les enfants
conformément à la concertation menée avec
les habitants de Chenôve.

58 — Renforcer la maison du projet
comme espace privilégié
d’accueil, d’information,
d’échanges, de consultation, 
de concertation sur les projets
de quartiers ou de ville.

59 — Protéger les quartiers
résidentiels existants d’une
urbanisation sauvage en
limitant les constructions et la
hauteur des bâtiments. 

60 — Donner aux rues Maxime Guillot
et de Marsannay un caractère
prioritairement résidentiel.

61 — Protéger et valoriser le
patrimoine historique de
Chenôve (Bourg viticole) dans le
cadre des climats de Bourgogne
et de l’AVAP (Aire de Valorisation
et de l’Architecture et
du Patrimoine).

NOS PROPOSITIONS

52

53

54

55

56

57

et aussi

10
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Trouver ou retrouver un travail, s’insérer et s’épanouir
professionnellement, créer une activité font partie de vos
préoccupations majeures. Nous voulons agir plus et mieux 
avec nos partenaires en portant des projets locaux et en
coordonnant l’action des différents acteurs implantés 
sur le territoire.

ENGAGEMENT N°6

> ville active et innovante

RECONFIGURER L’AVENUE ROLAND CARRAZ, AXE
MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE VILLE, pour
y  accueillir de nouveaux logements et de nouvelles
activités commerciales, en renforçant l’offre de
transport en commun (prolongement du tramway,
pistes cyclables pour les trajets « domicile-travail »).

ENGAGER AVEC DIJON MÉTROPOLE LA
MODERNISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS
“LES PORTES DU SUD” pour préserver l’emploi
et encourager l’implantation d’entreprises.

CRÉER LA « MAISON DE LA FORMATION, DE L’EMPLOI
ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »
qui regroupera le Tiers-Lieu (espace de mutualisation
pour la création d’entreprises d’économie sociale
et solidaire), un Fab Lab (lieu destiné aux créateurs
et aux entrepreneurs du numérique), des espaces
de travail collaboratif, du coaching et une coopérative
d’activités.

PORTER LA CANDIDATURE DE CHENÔVE
AUX DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
À L’EMPLOI (Emplois francs, 100% inclusion, Territoire
Zéro Chômeurs) pour permettre à des demandeurs
d’emploi de longue durée de reprendre le chemin de
l’emploi avec un accompagnement individualisé et
renforcer les partenariats avec les organismes
de formation présents dans notre ville comme
l’École de 2e Chance, le CESAM, l’AFPA ou l’IRFA. 

CRÉER UN PORTAIL EMPLOI SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE pour centraliser et diffuser les offres de
stages et d’emplois communaux. 

ORGANISER LA SOIRÉE « CHENÔVE A DES TALENTS »
en lien avec le Conseil Participatif des Jeunes :
réception des candidatures, sélection, puis exposition
des œuvres ou démonstration artistique. 

68 — Organiser avec nos partenaires
(pôles emploi, entreprises,
groupe Idées, Créativ…) des
jobdatings pour rapprocher
les demandeurs d’emploi des
entreprises du Sud-dijonnais.

69 — Soutenir l’implantation d’une ou
de crèches associatives et privées
en complément de l’offre
municipale pour renforcer l’offre
de garde des enfants et favoriser
l’emploi des femmes. 

70 — Favoriser l’implantation d’écoles
de formations professionnelles
sur le territoire chenevelier.

71 — Centraliser les besoins en
matière de Baby-Sitting
permettant de mettre en relation
les parents en recherche de baby-
sitter avec des jeunes,
disponibles pour la garde
occasionnelle d’enfants.

62

63

64

65

66

67

et aussi

NOS PROPOSITIONS
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La culture est aussi riche et diverse que les liens qui peuvent
nous unir. C’est en développant une politique culturelle pour toutes
les populations, tous les âges, sous toutes ses formes (création,
diffusion, arts vivants, arts visuels, arts urbains et de la rue…)
que notre projet émancipateur gardera tout son sens.

ENGAGEMENT N°7

> ville de culture(s) et de découverte(s)

CRÉER UN PARCOURS MUSICAL POUR TOUS LES
ENFANTS DE CHENÔVE en renforçant la place et le
rôle du Conservatoire.

CRÉER UNE OFFRE D’ACTIVITÉS CULTURELLES
MUNICIPALES pour les enfants et les adolescents,
favorisant la relation parents/enfants/adolescents. 

INVESTIR ET EMBELLIR TOUTE LA VILLE DE TOUS
LES ARTS ET DE TOUTES LES FORMES CULTURELLES
(orchestre au marché, art plastique dans les rues,
fresques, graphs, sculptures temporaires…)

CONSTRUIRE UN PROJET ŒNOTOURISTIQUE
AUTOUR DES PRESSOIRS DES DUCS DE BOURGOGNE
en lien avec le développement touristique de Dijon
Métropole (Chapitre de la Vigne et du Vin,
manifestations patrimoniales, dégustations…).

ÉLARGIR LES HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE François Mitterrand.

CRÉER LA « FÊTE DU PLATEAU ET DE
LA BIODIVERSITÉ ». 

78 — Poursuivre et amplifier
l’ouverture de la saison
culturelle à tous les publics.

79 — Recueillir les envies, les
propositions du public, pour 
des idées de spectacles qui
pourraient s’inclure dans notre
programmation culturelle
annuelle.

80 — Aménager la véloroute en accord
avec le Conseil Départemental
et Dijon Métropole. 

81 — Continuer de promouvoir 
le Hip-Hop et toutes les cultures
urbaines.

82 — Éditer un guide « balades 
à Chenôve » avec une version
numérique géolocalisée. 

83 — Garantir le soutien matériel 
et financier aux associations
culturelles et d’éducation
populaire.

NOS PROPOSITIONS

72

73

74

75

76

77

et aussi



13

Ville la plus sportive de
Bourgogne - Franche-Comté,
Terre de Jeux 2024… Le sport 
a toujours été une priorité
municipale et, dans ce
domaine, Chenôve
est reconnue comme
exemplaire pour son caractère
précurseur et innovant.
Participant directement au
bien-être et à la santé, moyen
privilégié d’éducation et
d’émancipation, d’animation
de la Cité, le sport doit
s’adresser à toutes et à tous
quels que soient son niveau et
la forme de pratique souhaitée.

ENGAGEMENT N°8

> ville sportive

CONSTRUIRE LE NOUVEAU GYMNASE AU MAIL. 

VISER L’OBJECTIF DE 100% DES JEUNES ENTRANT
EN 6e sachant nager.

ACCOMPAGNER LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES en
développant des formes plus souples et plus
accessibles à tous : nouvelles aires de jeux ou city
stades extérieurs, ouverture de nos installations
sportives sur des créneaux spécifiques, création de
nouveaux parcours de santé reliés au CRAPA du
plateau.

CRÉER LA MAISON SPORT-SANTÉ & BIEN-ÊTRE
pour proposer des activités aux publics éloignés et
inciter à la pratique régulière. 

DÉVELOPPER L’OFFRE SPORTIVE en direction des
personnes handicapées et proposer des activités
communes avec les « valides ».

PROMOUVOIR LE E-SPORT (SPORT EN LIGNE) comme
discipline à part entière en organisant un événement
à Chenôve.

ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE JEUX OLYMPIQUES
PARIS 2024 sur notre territoire, suite à l’obtention du
label “Terre de Jeux 2024”. 

91 — Promouvoir et encourager
la mixité des activités.

92 — Encourager le sport 
au féminin. 

93 —Maintenir et renforcer
l’accompagnement des
clubs sportifs de Chenôve
en partenariat avec l’Office
municipal des sports et
renforcer la formation des
bénévoles.

94 — Poursuivre les
investissements 
dans les infrastructures
sportives municipales
pour leur garder 
un caractère d’excellence.

95 — Renforcer l’offre d’activités
sportives municipales pour
tous. 

84
85 

86

87

88

89

90

et aussi

NOS PROPOSITIONS
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La tranquillité au quotidien est un bien commun
auxquels aspirent au premier rang nos concitoyens.
Ils attendent de leurs élus qu’ils assument en
responsabilité les compétences que leur donne la loi.
En partenariat avec l’État (Police nationale, Justice),
nous continuerons de porter une attention toute
particulière à ces questions en alliant prévention 
et sanction de manière équilibrée.

ENGAGEMENT N°9

> ville attentive et apaisée

102 — Participer activement à la création et à la mise
en œuvre d’un Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD).

103 — Poursuivre et amplifier les actions de prévention
de la délinquance, notamment celle des mineurs
parfois très jeunes.

104 — Poursuivre et amplifier le travail partenarial de
lutte contre toutes les violences faites aux
femmes en matière de prévention, de prise en
charge et de protection des victimes.

105 — Renforcer le travail partenarial en direction des
personnes en proie à des problèmes d’addiction
et/ou de santé mentale. 

106 — Préserver et renforcer la place et le rôle de 
la Maison de la Justice et du Droit en matière
d’écoute, de conseils et d’accompagnement 
des habitants. 

107 — Renforcer les actions de sensibilisation 
à la prévention routière pour tous les publics. 

108 — Développer les actions de sensibilisation 
et de lutte contre les comportements dangereux
touchant les transports en commun 
(bus et tramway). 

109 — Développer des actions de sensibilisation 
à la propreté de la ville. 

NOS PROPOSITIONS

RECRUTER DES POLICIERS MUNICIPAUX
SUPPLÉMENTAIRES et renforcer leurs
moyens d’action.  

ÉTENDRE LA PRÉSENCE SUR LE TERRAIN
DE LA POLICE MUNICIPALE 
en soirée et le week-end.

CRÉER UN SERVICE MUNICIPAL
DE PRÉVENTION avec Dijon Métropole. 

POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT
DE CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION 
sur l’ensemble des quartiers. 

RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS
URBAINS POUR MIEUX PRÉVENIR
LES INCIVILITÉS ROUTIÈRES et les
stationnements sauvages. 

CRÉER UNE BRIGADE VERTE POUR
VEILLER À LA PROPRETÉ DE LA VILLE
ET À LA PROTECTION DE NOTRE PLATEAU
et mieux sanctionner les usages
inappropriés (dépôts sauvages 
d’ordures, déjections canines, nourriture
des pigeons, etc).

OBTENIR DE L’ÉTAT ET DU GOUVERNEMENT 

110 — Le classement du quartier du Mail en Quartier de Reconquête Républicaine.
111 — Le renforcement des effectifs de terrain affectés au commissariat de Police.  
112 — Le déploiement de moyens conséquents, policiers et judiciaires en matière

de lutte contre les stupéfiants. 

96

97

98

99

100

101

et aussi
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Chenôve doit profiter des opportunités offertes par le développement des
technologies de l’information et de la communication pour améliorer la qualité
des services municipaux, réduire les coûts de leur fonctionnement, et favoriser 
les contacts entre les citoyens et la municipalité. Sans négliger, bien entendu,
la relation directe et le contact humain. 

ENGAGEMENT N°10

> ville connectée et bien gérée

INSTALLER DES PANNEAUX
D’INFORMATIONS MUNICIPALES 
aux entrées et cœur de ville. 

CRÉER UNE CONCIERGERIE MOBILE
qui se déplacera dans chacun des quartiers
de la ville pour apporter aux habitants
de l’information sur les services et
les activités proposées par la municipalité,
comme recueillir les doléances des
administrés. 

DÉVELOPPER L’OFFRE 
D’E-SERVICES permettant les démarches
en ligne en garantissant aux citoyens des
services et des applications qui respectent
la vie privée et la sécurité des données
personnelles en complément des accueils
physiques municipaux existants. 

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION ET LA
QUALITÉ DE L’ACCUEIL dans les structures
municipales.

DÉVELOPPER LES ATELIERS NUMÉRIQUES
ET LES FORMATIONS ACCESSIBLES À
TOUS LES ÂGES pour se familiariser avec
les outils technologiques et accompagner
les habitants dans leurs démarches. 

MAINTENIR LA BONNE SANTÉ 
FINANCIÈRE DE LA VILLE

118 —Ne pas augmenter 
les indemnités du maire et des
élus pour le prochain mandat.

119 —Veiller scrupuleusement 
aux dépenses et garantir la
transparence par une
information régulière des
habitants : chaque euro
dépensé doit l’être avec le
souci de sa bonne utilisation.

120 —Garantir le financement 
de tous les projets
d’investissement menés 
à Chenôve sans dégrader la
situation financière de la ville.

113

114

115

116

117

NOS PROPOSITIONS



LES RÉUNIONS 

Mardi 25 février
> à 19h à l’escale Charcot 

QUARTIERS Grands Crus, Clos du Roy, Stade

Jeudi 27 février
> à 19h au Gymnase Ferry 

QUARTIERS Bazin, Ferry, Ateliers

Mardi 3 mars 
> à 19h au Gymnase Gambetta

QUARTIERS Gambetta, Fontaine du Mail, Fleurs-Giraud

Jeudi 5 mars
> à 19h à l’Hôtel des Sociétés

QUARTIERS Vieux-bourg, Herriot, Centre-ville, Chenevary

MEETING DE MOBILISATION 

Jeudi 12 mars
> à 19h 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

www.chenovepourtous.fr

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Nous comptons sur votre présence !

contact@chenovepourtous.fr
tél : 06 12 42 82 61
Chenôve Pour Tous


