
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa contribution au 
renforcement du lien social et 
conformément à la charte de la Maison du 
Citoyen, la M.J.C vous invite à la 11ème 
rencontre entre les habitants du quartier 
E.Herriot, Bazin-Curel, Gambetta-
Marronniers, Les Narcisses, Pétignys, Le 
Vieux Chenôve, Le Stade, le Clos du Roy, 
Sand, Grands Crus, Clos Mutaut, les 
Ateliers et maintenant le quartier Saint 
Exupéry.

Le rendez vous est fixé le 
Vendredi 30 Septembre 2011 
à partir de 18h à la brasserie 

Le Saintex

Action soutenue par :
Maison des Jeunes et de la Culture / Maison du Citoyen - 7 rue de Longvic 21300 CHENOVE

TEL : 03.80.52.18.64. - FAX : 03.80.52.57.24 – www.mjc.chenove.net
email : mjc.chenove@wanadoo.fr

Bienvenue dans le quartier
Saint Exupéry

Réservations obligatoires 
pour la visite de la Maison du Projet* et/ou 
de l'apéro musical auprès de notre agent à 
l'accueil de la M.J.C. ou bien par téléphone.
*Créneaux des visites de 18h à 19h.

Au programme : visite par petits groupes de la 
Maison du Projet (service municipal) et apéro 
musical (variété française et internationale) dans 
la Brasserie Le Saintex, à l’invitation de son 
propriétaire. 
Un moment forcément convivial où les habitants 
se rencontrent, discutent, questionnent, 
découvrent pour certains les équipements de 
proximité, et construisent des relations que tous 
souhaitent durables.                                             
                         

La présidente, Chantal Chapuilliot

Action soutenue par :
Maison des Jeunes et de la Culture / Maison du Citoyen - 7 rue de Longvic 21300 CHENOVE

TEL : 03.80.52.18.64. - FAX : 03.80.52.57.24 – www.mjc.chenove.net
email : mjc.chenove@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa contribution au 
renforcement du lien social et 
conformément à la charte de la Maison du 
Citoyen, la M.J.C vous invite à la 11ème 
rencontre entre les habitants du quartier 
E.Herriot, Bazin-Curel, Gambetta-
Marronniers, Les Narcisses, Pétignys, Le 
Vieux Chenôve, Le Stade, le Clos du Roy, 
Sand, Grands Crus, Clos Mutaut, les 
Ateliers et maintenant le quartier Saint 
Exupéry.

Le rendez vous est fixé le 
Vendredi 30 Septembre 2011 
à partir de 18h à la brasserie 

Le Saintex

Action soutenue par :
Maison des Jeunes et de la Culture / Maison du Citoyen - 7 rue de Longvic 21300 CHENOVE

TEL : 03.80.52.18.64. - FAX : 03.80.52.57.24 – www.mjc.chenove.net
email : mjc.chenove@wanadoo.fr

Bienvenue dans le quartier
Saint Exupéry

Réservations obligatoires 
pour la visite de la Maison du Projet* et/ou 
de l'apéro musical auprès de notre agent à 
l'accueil de la M.J.C. ou bien par téléphone.
*Créneaux des visites de 18h à 19h.

Au programme : visite par petits groupes de la 
Maison du Projet (service municipal) et apéro 
musical (variété française et internationale) dans 
la Brasserie Le Saintex, à l’invitation de son 
propriétaire. 
Un moment forcément convivial où les habitants 
se rencontrent, discutent, questionnent, 
découvrent pour certains les équipements de 
proximité, et construisent des relations que tous 
souhaitent durables.                                             
                         

La présidente, Chantal Chapuilliot

Action soutenue par :
Maison des Jeunes et de la Culture / Maison du Citoyen - 7 rue de Longvic 21300 CHENOVE

TEL : 03.80.52.18.64. - FAX : 03.80.52.57.24 – www.mjc.chenove.net
email : mjc.chenove@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa contribution au 
renforcement du lien social et 
conformément à la charte de la Maison du 
Citoyen, la M.J.C vous invite à la 11ème 
rencontre entre les habitants du quartier 
E.Herriot, Bazin-Curel, Gambetta-
Marronniers, Les Narcisses, Pétignys, Le 
Vieux Chenôve, Le Stade, le Clos du Roy, 
Sand, Grands Crus, Clos Mutaut, les 
Ateliers et maintenant le quartier Saint 
Exupéry.

Le rendez vous est fixé le 
Vendredi 30 Septembre 2011 
à partir de 18h à la brasserie 

Le Saintex

Action soutenue par :
Maison des Jeunes et de la Culture / Maison du Citoyen - 7 rue de Longvic 21300 CHENOVE

TEL : 03.80.52.18.64. - FAX : 03.80.52.57.24 – www.mjc.chenove.net
email : mjc.chenove@wanadoo.fr

Bienvenue dans le quartier
Saint Exupéry

Réservations obligatoires 
pour la visite de la Maison du Projet* et/ou 
de l'apéro musical auprès de notre agent à 
l'accueil de la M.J.C. ou bien par téléphone.
*Créneaux des visites de 18h à 19h.

Au programme : visite par petits groupes de la 
Maison du Projet (service municipal) et apéro 
musical (variété française et internationale) dans 
la Brasserie Le Saintex dès 19h, à l’invitation de 
son propriétaire. 
Un moment forcément convivial où les habitants 
se rencontrent, discutent, questionnent, 
découvrent pour certains les équipements de 
proximité, et construisent des relations que tous 
souhaitent durables.                                             
                         

La présidente, Chantal Chapuilliot

Action soutenue par :
Maison des Jeunes et de la Culture / Maison du Citoyen - 7 rue de Longvic 21300 CHENOVE

TEL : 03.80.52.18.64. - FAX : 03.80.52.57.24 – www.mjc.chenove.net
email : mjc.chenove@wanadoo.fr



Réseau des Ambassadeurs de Quartiers

La M.J.C / Maison du Citoyen (labelisée « Maison du Citoyen » depuis 1993) fait le 
constat que les habitants d'un quartier se côtoient sans se fréquenter et sans connaître 
les autres quartiers et leurs spécificités. Elle a donc proposé de construire un Réseau 
des Ambassadeurs de Quartier qui permet aux habitants intéressés de s'investir dans 
une meilleure connaissance de leur ville, de son patrimoine, de ses acteurs à travers la 
vie associative et les différents services publics.
Réseau... parce que seul on est souvent impuissant et qu'ensemble on s'enrichit de nos 
diversités.
Ambassadeurs... parce que, quand on habite quelque part et que l'on s'y sent bien, on 
a envie de le faire partager à d'autres, parce qu'en élargissant son regard au-delà de 
ses voisins proches, on s'ouvre au dialogue, à des relations moins méfiantes et plus 
chaleureuses.
Quartiers...  parce que les habitants qui participent à cette dynamique sont appelés 
d'abord en fonction de leur implantation dans l'un des 16 quartiers identifés.
Volontaires, disponibles, curieux, les Ambassadeurs de Quartiers  veulent partager 
leur ville dans un climat convivial et respectueux des différences. Cette dynamique est 
aussi un moyen de se former, de se découvrir acteur de sa cité et prêt à s'y impliquer 
fortement.

Dispositif soutenu par la Ville de Chenôve.
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