
TRIBUNES LIBRE EXPRESSION

CHENÔVE ATTENTIVE À SES GÉNÉRATIONS

Chenôve est une ville jeune, éducative avec des 
réalisations formidables et participatives : le 
skatepark est un bel exemple, puisqu’il a été proposé 
et suivi par un groupe de jeunes cheneveliers 
(n’en déplaisent à celles ou ceux qui lui ont fait 
honteusement outrage en le balafrant d’infamies).  

Chenôve, c’est aussi une ville où de nombreux 
séniors bénéficient des services de la commune 
(CCAS) et d’une dynamique associative 
incroyable (OMPA, La Chenevelière, entre 
autres). La semaine bleue d’octobre dernier 
en témoigne : toutes les structures prenant en 
charge nos aînés se sont coordonnées afin de 
proposer des ateliers très variés. Ainsi, chacun a 
pu passer de très bons moments. Mieux encore, 
des objets décoratifs ont été créés à partir de 
matériaux recyclés (briques de lait, capsules ou 
paquets de café), objets distribués ou vendus au 
bénéfice du téléthon ou diverses manifestations. 

Chenôve peut encore progresser, ce que notre 
majorité municipale ne cesse d’envisager pour 
tout à chacun des administrés. Et la politique de 
l’âge chenevelière demeure un véritable défi : il 
s’agit d’aménager les rues, les quartiers, l’habitat 
pour garantir à tous et à chacun, quel que soit son 

âge, sa catégorie socio professionnelle, de bien 
vivre malgré les années qui passent.  Cependant, 
et ce depuis plusieurs mandats présidentiels, 
les politiques choisies incitent à faire porter 
aux collectivités territoriales le désengagement 
de l’Etat. Parallèlement, des droits sont revus 
à la baisse (assurance chômage, réforme des 
retraites…). Par conséquent, des communes 
comme celles de Chenôve peuvent être lourdement 
impactées : un revenu médian qui diminue pour 
des tranches d’âge fragilisées comme celles des 
plus jeunes ou des plus âgés, serait un coup dur 
qui isolerait davantage la majorité des foyers ! 

Alors, n’est-ce pas temps de réfléchir à un véritable 
Revenu Universel permettant d’octroyer à tous 
les français un minima social inconditionnel ? 

A l’heure où un dispositif de Revenu Universel 
d’Activité est en train d’être élaboré par le 
gouvernement, nous élus de « Chenôve entre vos 
mains » souhaitons aller plus loin dans la solidarité 
humaine : un socle financier sans contrepartie est 
une alternative pour toutes les générations futures. 

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et tous !
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