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QUI EST FRIDA KAHLO ?

Le bâtiment de l’ancien collège, rétrocédé à la commune de Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine née le 6 juillet
Champlitte en 2018, a fait l’objet d’une lourde réhabilitation de 1907 à Coyoacan (banlieue de Mexico) dans la maison bleue
(Casa Azul) actuellement musée Frida Kahlo.
2019 à 2020 pour un coût de l’ordre d’un million d’euros.
Son enfance est marquée par des difficultés de santé dues à
L’objectif principal de cette
une poliomyélite contractée à l’âge de 6 ans, puis a un grave
réhabilitation était de pouvoir
accident de bus alors qu’elle a 18 ans.
regrouper en un même lieu, les
Après avoir intégré un excellent établissement scolaire à l’âge
activités scolaires (maternelles
de 15 ans, où elle prévoyait d’apprendre les sciences et la
et élémentaires), les activités
médecine, c’est ce terrible accident de bus qui l’amène à
périscolaires et la cantine et d’autres
découvrir la peinture depuis son lit d’hôpital qu’elle garde de
activités multiculturelles (bibliothèlongs mois. A 21 ans, elle s’inscrit au parti communiste
que, club des aînés, …). Ce qui fut
mexicain et s’intéresse à l’émancipation des femmes dans la
fait fin 2020, début 2021 !
société mexicaine.
Ceci dit, ce nouveau pôle n’a pas encore été nommé, ni
Elle rencontre alors Diego Rivera, peintre mondialement connu
inauguré officiellement.
de 21 ans son aîné, qu’elle épousera à l’âge de 22 ans. Leur
relation passionnée sera néanmoins très complexe.
Après une longue démarche de consultation par les bulletins
Après quelques années passées aux États-Unis, et plusieurs
municipaux, auprès des utilisateurs, par des prises d’avis
fausses couches liées à son accident, elle revient au Mexique
diverses et variées, le conseil municipal du 26 janvier dernier
et y vit d’autres épisodes tourmentés, émaillés de relations
avait pour charge de choisir parmi la vingtaine de propositions
extra conjugales.
formulées, …, Arc-en ciel, Rafcalteplitte, Pôle scolaire des 4
En 1937, avec son mari, elle accueille Léon Trotsky militant
chemins, la Forêt, quelques chanitois connus, même les
politique russe réfugié au Mexique.
mexicains s'étaient prêtés au jeu...
Après un passage par Paris qu’elle n’aura pas apprécié, elle
Après un débat démocratique c'est le nom de Frida KAHLO divorce puis se remarie avec Diego Rivera.
qui a été retenu avec 13 voix pour, 2 abstentions et 2 voix Sa fin de vie est marquée par de multiples conséquences de
contre. Les arguments portés par les élus qui ont voté, son accident de bus mais lui permet néanmoins d’obtenir une
s'accordaient autour de la volonté de féminiser les noms reconnaissance nationale pour l’ensemble de son œuvre.
d'édifices, de rues, ... dans Champlitte et d'avoir une ouverture Elle meurt en 1954 au terme de biens des souffrances.
Frida Kahlo est devenue un symbole du Mexique, une icône du
sur le monde (notamment par les liens avec le Mexique).
féminisme, une référence internationale de la mode et son
œuvre, forte de 143 tableaux, en fait une artiste dont l’image est
très convoitée mais aussi très exploitée.
VOEUX
INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Une animation en continu est disponible sur l'une des fenêtres
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles
de la salle polyvalente de LEFFOND pour faire le point sur
jusqu’au 4 mars 2022 inclus.
l'année 2021 et les projets 2022. L'animation circulera ensuite
Vous pouvez déposer votre dossier soit par Internet via le site
dans l'ensemble des mairies des communes associées.
service-public.fr ou le déposer directement au secrétariat de
la mairie de Champlitte.
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NOUVEAU NOM POUR LE POLE SCOLAIRE

VIDÉOPROTECTION
En termes de sécurité, le bourg de Champlitte est confronté à
trois types de problématiques :
·Il est situé au carrefour de deux axes majeurs utilisés par les
délinquants pour certains trafics et/ou autres actes délictueux
(Axe RD67 de Besançon à l’autoroute A31 et Axe RD460 de
Bourbonne à Dijon).
·Il est victime d’un certain nombre d’incivilités et vols.
·Il va être de plus en plus isolé compte-tenu du fait que, dans
un futur très proche, la brigade de gendarmerie basée à
Champlitte va déménager pour Dampierre sur Salon.
Face à ces trois problématiques, le conseil municipal lors de sa
réunion du 26 janvier 2022, a décidé de la mise en place d’un
système de vidéoprotection pour le bourg de Champlitte.
Ce projet, d’un coup total de 32 200 €, est financé à 80 % par
l’État et le reste à charge pour la commune ne sera que de
6 500 €.
Le système est composé d’un ensemble de caméras qui seront
positionnées :
* Sur la RD 67 côté Gray
* Sur la RD 67 au rond-point de la Croix de mission
* Sur la RD 460 au niveau de la ZAE des Thèllières
* Sur la RD 460 au niveau de la rue Pasteur
* Route d’Orain
* Au stade municipal (qui va être totalement rénové)

Les images captées seront transmises à un système
d’enregistrement situé à la mairie et accessible uniquement à
trois élus dûment habilités. Ces images, stockées durant
deux semaines, seront également disponibles pour les forces
de gendarmerie. Elles ne viseront que l’espace public et
occulteront totalement les espaces privés.
Si le besoin s’en fait sentir, les moyens d’enregistrements
pourront être déployés dans d’autres zones.
Des panneaux d’information situés aux entrées du bourg
indiqueront que Champlitte est désormais placé sous vidéo
protection.
Parallèlement à cette action forte qu’est la mise en place de
la vidéoprotection, la municipalité qui a été sensibilisée à ce
thème par la gendarmerie, réfléchit à la mise en place d’un
concept de « vigilance citoyenne » qui pourrait être déployé
dans les communes associées et certains quartiers du bourg.
Pour ce faire, nous aurons besoin de référents dans chaque
villages et quartiers. Une réunion publique sera organisée
prochainement dans ce sens, mais d’ores et déjà, les
volontaires peuvent se faire connaître en Mairie de
Champlitte.
Espérons que l’ensemble de ces décisions permettra de
préserver la tranquillité de notre territoire !

ZOOM SUR JEREMY GRIFFOND
FRETTES

Je suis Jeremy, 32 ans jeune homme
dynamique et travailleur avec plein
de projets qui viens de s'installer
sur la commune avec mon commerce
d'antiquités.

Retrouvez sur la commune de
Frettes la boîte à livres située
sous le local de l'ancienne
mairie à proximité du défibrillateur.

- Pourquoi êtes-vous venus vous installer sur Champlitte ?
Nous sommes venus nous installer à Champlitte pour le cadre
de vie, le calme et l'opportunité d'ouvrir une boutique pour
redynamiser le bas de la commune.

PROPRETÉ

- Qu'est-ce qui vous plait dans ce métier ?

Pour que notre bourg et nos
villages restent propres, Merci aux

Mon métier c'est une véritable chasse aux trésors quotidienne.
Je ne sais jamais ce que demain sera fait .

propriétaires de chiens de veiller au
respect de cette règle élémentaire !

