
À CHENÔVE : LA DÉMOCRATIE AVANCE BIEN SUR  SES DEUX  
JAMBES ! 

Soucieux du renouvellement de la vie démocratique et attaché au dialogue républicain, 
les élus de la majorité municipale autour du maire, Thierry falconnet, ont souhaité mettre 
en place par étapes successives depuis 2016, le dispositif de démocratie de proximité et 
d’échanges réguliers avec les habitants (dans le cadre des permanences des élus, des 
visites de quartiers ou de réunions publiques). Ainsi, nous avons donné la possibilité à 
ceux qui le souhaitent de nous adresser les demandes, les suggestions, les difficultés tout 
au long de l’année. 

En cohérence avec ces valeurs, nous avons décidé de permettre aux habitants de 
Chenôve qui le souhaitaient de prendre part au grand débat National voulu par le 
président de la République, tout en émettant les réserves politiques notamment sur les 
conditions de son organisation, sur son contenu et sur les suites qui seront données à 
cette démarche. Pour cette initiative pourtant décidée par l’Etat, c’est bien la commune 
qui a mis à disposition les moyens humains, financiers, matériels et logistiques 
permettant d’en assurer l’organi- sation. Cela ne nous a pas empêché non plus de 
continuer à vous écouter sur le terrain et à entendre vos revendications, à échanger aussi 
avec des représen- tants du mouvement dit des « gilets jaunes » sur la situation actuelle 
de notre société française. 

 

C’est d’abord l’esprit républicain et citoyen qui nous anime. 
Contre les aventuriers politiques de tous bords qui confondent l’intérêt general et la 
défense de leurs acquis personnels, 
Contre ceux qui ne prônent que les clivages, 
Contre ceux qui usent et abusent des plus viles tactiques sans tenir la barre de leur 
engagement, 
Nous maintiendrons le cap ! 
À Chenôve, ville citoyenne, nous n’opposons pas l’acquis fondamental de la 
démocratie représentative et son complément indispensable, la démocratie 
participative. 
 
Notre projet, c’est celui que nous estimons être le plus juste et le plus équitable POUR 
Chenôve, POUR notre ville que nous aimons et que nous voulons voir s’épanouir, 
POUR ses habitants, POUR construire ensemble une société dyna- mique et heureuse, 
POUR que chacune et chacun puisse sans exclusive y trouver dignement sa place dans 
une ville diverse mais unie. 
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