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~Escale Charcot a rouvert 
y 

Après avoir été inaugurée, 
l 'Escale Charcot a de nou
veau ouvert ses portes 
lundi, dans le quartier des 
Grands-Crus. 

L
e~ 15 décembre 2009, 

· l'Escale Charcot était 
inaugurée par Jean 

Esmonin, maire de Chenô
ve, comme un lieu fier de -
respecter l'environnement

1 
· 

de son ossature bois et de 
ses matériàux recyclables, 
de son bas coût énergétique, 
enfin fier de partager des ac
tivités'culturelles et sociales 
avec le plus grand nombre. 
- En juillet de cette année, 
elle disparaissait pour lais~ 
ser place à la construction 
du nouveau visage du cen-

. tre-ville de Chenôve. 
L'Escale Charcot a été 

inaugurée par Jean Esmonin 
et ses adjoints vendredi ; les 
Cheneveliers ont pu assister 
au renouveau de cet espace, 
rue du 14-Juillet, dans le 
quartier des Grands-Crus. 

De nombreux habitant~ 
étaient heureux de cette· 
réapparition quj sonnait le 
retour de ·ce haut lieu cultu
rel et social de la ville qui, en 
trois ans, avec vingt-sept ex-

Jean Esmonin lors de son discours. Photo Frantz Ronzeau 

positions, quarante-cinq 
événements et cinq mille 
sept cents visiteurs, s'était 
rendu indispensable. 

Comme le soulignait Jean 
Esmonin lors de son dis
cours : « La transformation 
profonde, à la fois p~ysique 
et humaine, de la physiono
mie des quartiers de Chenô
ve doit nécessairement s'ac
compagner d'une évolution 
des mentalités et d'une évo
lution socioculturelle ma
jeure, soucü;use du bien-être 
de tous » . Au terme de cette 
intervention et après avoir 

co~pé le ruban inaugural, 
chacun a dégusté vin chaud 
et petits fours, accompagnés 
des standards du jazz, de 
Ray Charles à Duke Elling
ton, entrecoupés de mor
ceaux de bossa-nova de 
Carlos Jobim par les Cool 
Swingers Jazz, quintet invité 
par le conservatoire de Che
nôve, amputé pour l'occa
sion de leur cinquième 
comparse , malheureuse
ment indisponible pour cet
te soirée. 

Celle-ci s'est terminée dans 
la bonn.e humeur générale. 

Bernard
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