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Chenôve fête la République le 21 septembre !
Chenôve, mardi 19 septembre 2017 – Jeudi 21 septembre, le maire de Chenôve donne rendez-vous à tous
les cheneveliers (ères) pour fêter la République.
Jeudi prochain, les chenevelières et les cheneveliers sont invités à venir se rassembler autour du Maire Thierry
FALCONNET et de son équipe municipale pour fêter tous ensemble l’Esprit de nos institutions et les valeurs de
Liberté, d’Egalité, de Fraternité, de Solidarité et de Laïcité qui les cimentent. En ce jour symbolique (Journée
internationale de la Paix et date commémorative de l’abolition de la royauté et de l’avènement de la 1ère
République), aura également lieu le dévoilement de la plaque officialisant le nouveau nom de l’Esplanade qui se
trouve devant le Cèdre.
Ce sera aussi l’occasion d’assister, entre autres surprises, à un « son et lumière » projeté sur grand écran. « La
République se construit et se vit chaque jour en nous et avec chacun de nous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes », précise Thierry FALCONNET. « Elle s’appuie également sur des moments de convivialité et de
rassemblement comme ce sera très certainement le cas jeudi. J’espère que nous y serons nombreuses et
nombreux à la célébrer », poursuit-il.
Placée sous le signe de la participation citoyenne, cette fête sera l’occasion de lancer la réflexion collective sur
l’évocation d’une Marianne à l’image de la Ville et de ses habitants. Chaque administré, sur la base du
volontariat, sera convié à travailler pendant plusieurs mois avec un artiste sur ce projet. Une fois terminée (en
2018), la « Marianne Chenevelière » sera ensuite « graphée » sur l’un des murs de la Mairie.
Déroulement
19h30 Dévoilement de la plaque « Esplanade de la République »
19h45 Discours du Maire de Chenôve et lancement de la co-construction de la « Marianne
Chenevelière »
Surprise préparée par des élèves des six groupes scolaires de Chenôve (Bourdenières, En Saint
Jacques, Gambetta, Grands Crus, Ferry, Violettes)
Marseillaise et autres morceaux joués par l’orchestre de la Musique municipale
Verre de la Fraternité
Son et lumière
A partir de 17h : En amont de ce rendez-vous, en salle des fêtes, l’équipe des NAP accueillera les enfants des six groupes
scolaires de Chenôve qui le souhaitent pour jouer à des jeux citoyens organisés par la Ligue de l’Enseignement et partager
un goûter avec les personnes de la Maison des Aînés. Les enfants répéteront pour leur « surprise » présentée le soir
pendant la fête.
Informations pratiques :
Animation gratuite – www.ville-chenove.fr
De 19h à 22h, la rue Armand Thibaut sera fermée à la circulation. Seuls les bus Divia pourront circuler.

