
CHENOVE ! ENSEMBLE, REVENDIQUONS NOTRE DROIT A LA 

VILLE ! 
Chacun constate qu’une Ville et une agglomération ne se développent pas à égalité sur l’ensemble de son territoire. La ségrégation 

territoriale est une plaie pour la démocratie et le vivre ensemble et c’est pourquoi chaque jour nous agissons en tous domaines. 

À Chenove, tous attachés à notre Ville, nous sommes, dans notre diversité heureuse, aux avant-postes pour constater cette fragilité dont 

nous savons faire une force. 

Ce front permanent réclame action, lucidité collective, imagination et constante sérénité. C’est l’état d’esprit de votre majorité 

municipale à travers chacune de ses sensibilités.  

À cet égard, le scrutin européen du 21 mai nous a particulièrement alerté à la fois dans sa dynamique et ses effets visibles. 

En voulant créer un clivage populistes/progressistes afin de soustraire à la critique démocratique sa politique libérale de droite, 

d’occulter la crise des gilets jaunes et dissimuler son absence de projet d’ensemble lisible et d’envergure, Emmanuel Macron a fragilisé 

notre société et créé la situation qu’il prétendait combattre : la remise en selle de Marine Le Pen.  

L’histoire jugera ... 

Mais pour l’heure, le temps est à l’affirmation positive du destin commun des Cheneveliers. 

La gauche divisée doit constater qu’unie, à Chenove, elle aurait été en tête de scrutin avec 42,25 % voix ... hors LREM, et pour cause ... 

Loin donc, devant les deux duellistes autoproclamés. 

 

Alors oui, notre ville a encore démontré qu’elle dispose toujours du puissant ressort démocratique qui lui permettra d’inscrire son droit 

à la Ville dans le paysage métropolitain. 

Un droit de base, constitutif de notre démocratie communale définie comme un ensemble de biens communs que nous avons en partage, 

accessibles à tous les habitants : services publics de proximité et de qualité, santé, éducation, environnement, solidarité, tranquillité 

publique, bienveillance ... 

Défendre et promouvoir ces droits dont dépend notre cohésion communale, tel est le mobile de notre engagement sincère et partagé.  

C’est par cette tradition communale que notre Ville est devenue, malgré ses fractures, une ville de progrès et d’émancipation pour tous. 

Cet horizon, c’est avec vous toutes et tous unis que nous le maintiendrons et qu’ensemble nous construirons le Chenove de demain ! 

Alors, ensemble revendiquons sans cesse notre Droit à la Ville ! 
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