
LA TRANQUILLITE PUBLIQUE, ENJEU MAJEUR POUR LES 
CHENEVELIERS 
 
La situation à Chenôve est grave, les actes commis depuis plusieurs mois sont inadmissibles, et doivent être 
condamnés. Ce contexte de violences doit interroger la responsabilité de tous et non devenir un mauvais jeu 
d’accusation comme cette majorité le laisse entendre : Défaillance de l’Etat,  du Département, des familles…  
 
Cette majorité a une règle d’or dans sa communication : quand quelque chose va bien, c’est grâce à son action et quand 
quelque chose pose problème, c’est de la faute des autres. Tout le monde admettra que c’est un peu facile d’être dans 
la recherche systématique d’un bouc émissaire. 
 
Plutôt que signer un arrêté couvre-feu, nous aurions privilégié la mise en place d’un îlotage de deux véhicules d’une 
société de surveillance de 22h à 6h du matin, pendant l’été. Cela aurait eu deux avantages : un effet dissuasif par une 
présence humaine et une amélioration des délais d’intervention des forces de l’ordre car elles auraient pu être 
prévenues au plus tôt. Certes, cela aurait peut-être moins fait parler du maire dans la presse mais cela aurait constitué 
une action plus efficace pour les habitants. 
 
La Tranquillité Publique doit être guidée par la modestie de nos interventions, par la volonté de se mettre autour d’une 
table, de faire ensemble. Alors, soulignons les actions du gouvernement : poursuite du dédoublement des classes de 
CP et CE1, 21 classes en cette rentrée 2019. Sélection et qualification de Chenôve comme Cité Educative. Chenôve 
bénéficiera de fonds complémentaires, surtout d’une autre approche éducative plus pragmatique, collective, ouverte, 
pour une école qui donne et qui fait confiance ! 
 
Soulignons les solidarités territoriale et humaine de la Région et du Département pour Chenôve. Enveloppe « rénovation 
urbaine » régionale au gymnase du mail, accord de partenariat avec le département pour d’autres projets. Soutien des 
deux collectivités aux associations et dispositifs qui œuvrent au plus près de nos concitoyens. 
 
La Tranquillité Publique est un sujet trop important pour en faire un sujet de polémique, cela mérite réflexion et travail 
collectif, si on veut obtenir des résultats. La finalité, c’est d’être efficace pour les habitants et à ce jour, la majorité 
municipale n’est pas au rendez-vous des résultats et encore moins des enjeux.  
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