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PARCE QUE NOUS AIMONS CHENÔVE !

A l’heure où la France connaît un mouvement 
majeur contre la réforme des retraites à la suite 
ininterrompue d’une année de protestation 
généralisée des gilets jaunes majorée à 
CHENÔVE par la séquence des violences 
urbaines qui ont touché également notre ville, le 
temps est venu d’affirmer haut et fort notre désir 
d’unité et de solidarité sur des valeurs partagées.
Le caractère interprofessionnel du mouvement 
social actuel fait émerger des revendications 
plus diverses et largement soutenues par les 
français. Ceux-ci montrent leur attachement aux 
services publics et à notre modèle social sur fond 
d’émergence d’une double crise anthropologique 
et écologique qui menace leur avenir immédiat.

A CHENÔVE, conscients des enjeux primordiaux 
de cohésion sociale, nous avons su rassembler 
sans nous replier sur la seule gestion du 
quotidien, en faisant le choix constant d’ouvrir de 
nouvelles perspectives.

Nous n’avons jamais cessé d’allier notre action de 
tous les jours à des prises de positions pour notre 
avenir partagé.
Nous avons ainsi adopté tout au long de ce 
mandat des résolutions municipales engageantes 
pour contrer les effets des mesures prises 
nationalement en matière :
- de réductions budgétaires frappant également 
les minimas sociaux, le monde associatif, les 

acteurs sociaux, les locataires des offices,
- de réforme des retraites,
- de moyens insuffisants pour la tranquillité et la 
sécurité publique à travers un appel des Maires 
largement repris en France.

Nous restons fidèles à nos convictions avec la 
dénonciation du consumérisme en limitant les 
ouvertures de magasins les dimanches, ou la 
création d’une offre de consommation solidaire 
pour les habitants de notre ville les plus fragilisés. 
Nous continuons d’oeuvrer avec vous pour la 
mise en place de mesures écologiques concrètes 
dont témoigne notre souci de développer une 
mobilité écologique ou l’adoption d’un arrêté 
anti-glyphosate.

« CHENÔVE la belle », fidèle à son identité, à son 
histoire et à ses engagements :
- Ne peut pas se soumettre à l’actuelle société de 
marché et aux replis individualistes,
- Se doit d’imaginer, toujours et encore, 
des solutions concrètes de solidarité et 
d’émancipation pour l’intérêt général, à l’image 
du RME que notre Ville a su créer.
C’est à la poursuite de cette action que nous vous 
appellerons en cette année 2020, nouvelle année 
que nous vous souhaitons engagée et pleine de 
réussites !
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