
FACE AUX VIOLENCES URBAINES : AFFIRMONS L’UNITE DE CHENOVE 
ET DES CHENEVELIERS ! 
 

 
Cet été 2019 restera pour l’ensemble des quartiers en France et leurs habitants, un moment de grandes tensions. 
Rodéos avec des engins étudiés pour émettre le plus de décibels possibles, occupation et dégradation de lieux et 
d’équipements publics, trafics de stupéfiants, équipages de police et de pompiers caillassés, transports publics pris 
pour cible, incendies de véhicules commis par plusieurs dizaines d’individus dont de très jeunes mineurs…  
Après avoir repoussé avec mépris les 19 propositions du plan Borloo en mai 2018, puis négligé et contourné la parole 
des maires et des municipalités directement en prise avec la réalité, refusé de donner  les moyens suffisants à la lutte 
contre les ségrégations territoriales, le Gouvernement MACRON-PHILIPPE porte seul la lourde responsabilité de cette 
situation ! 
À Chenôve, cette recrudescence d’incivilités, de dégradations et d’actes délictueux en tous genres aura massivement 
mobilisé les élus de votre majorité municipale, les services municipaux et métropolitains rassemblés derrière notre 
Maire, Thierry FALCONNET, pour limiter le phénomène et procéder au plus vite au rétablissement d’un cadre de vie de 
qualité pour les habitants qui sont les premières victimes de ces actes inadmissibles.  
C’est rassemblée et unie que notre ville a su faire face.  
De leur côté, les pompiers pyromanes, qui n’ont en tête que leur petit calendrier électoral et leur désir d’obtenir malgré 
leurs méfaits une investiture politique de substitution, n’ont manifesté aucun soutien à notre Ville, et aux Cheneveliers.  
 
Prompts à faire feu de tout bois et à donner des leçons, ils n’auront cessé d’encourager les tensions n’hésitant pas à 
propager ou relayer tous les propos disqualifiants à l’égard de l’action publique en cours, s’appuyant pour ce faire sur 
quelques familles dysfonctionnelles. 
Notre Ville mérite mieux ! Il en va de son avenir démocratique ! 
Le temps est donc venu pour les Cheneveliers de dire avec force : 
- Stop aux divisions stériles, 
- La tranquillité publique est l’affaire de tous, 
- L’intérêt général ne se divise pas, 
- L’unité de notre ville est la seule garantie de notre cohésion sociale, la seule voie d’émancipation humaniste 
qu’ensemble nous pouvons construire ! 
 
C’est le choix de votre majorité municipale et ce cap sera maintenu et renforcé dans les prochains mois ! 
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