
TRIBUNES LIBRES EXPRESSION  

L’UNION FAIT NOTRE FORCE 

Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent. Ce qui était simple est devenu 
complexe. Ce qui semblait acquis est à prendre au conditionnel. Vie professionnelle, vie familiale, 
vie sociale, activités de loisirs, sportives, culturelles, déplacements et mobilités, autant de sujets 
sur lesquels nous allons devoir nous réinventer collectivement. Là est notre défi. A Chenôve, nous 
y sommes prêts, ensemble. 
Pour préserver la santé de tous et anticiper au mieux toutes les conséquences de cette crise, la 
Ville, ses élus et ses agents se sont mobilisés pour prendre les dispositions nécessaires et 
permettre la continuité du service public municipal en assurant une présence active auprès des 
cheneveliers. Des mesures fortes d’accompagnement des plus modestes et des plus fragiles ont 
été prises pour leurs besoins essentiels, pour la gestion d’un quotidien devenu difficile, pour la 
continuité éducative. La mobilisation locale des associations de notre ville, des citoyens 
cheneveliers qui s’engagent au quotidien a été exemplaire pour soulager, aider les personnes 
isolées, vulnérables et multiplier les solidarités, pour fabriquer des masques et des blouses comme 
l’ont fait les couturières chenevelières. Dans des conditions de pénurie et de manque cruel de 
moyens humains et matériels, nos applaudissements devront se poursuivre au-delà du pic de 
l’épidémie pour l’hôpital public et pour tous les personnels soignants qui se sont mobilisés sans 
relâche. Les agents de caisse, vendeurs, transporteurs, chauffeurs livreurs, les aides à domicile et 
tous les travailleurs invisibles sont sortis de l’ombre et ont fait un travail essentiel d’utilité publique. 
Quand nous sortirons de cette crise, ils ne devront pas être les grands oubliés, alors qu’ils ont 
assuré eux-aussi la cohésion de notre nation. Les remerciements ne suffiront pas, des choix forts 
seront attendus.

L’union fait la force, l’union fait NOTRE force, et c’est de cette manière que la victoire est toujours 
possible. Cet adage bien connu fut le pilier de notre engagement qui nous a conduit à ce soir du 
15 mars 2020, moment de la proclamation des résultats des élections municipales. L’unité et le 
rassemblement derrière Thierry FALCONNET et sur la base du projet qu’il a porté pour notre 
commune, lui ont permis d’obtenir une très large majorité de vos suffrages dès le premier tour. 
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont voté pour la liste « Chenôve Pour Tous 
».
Que ce soit pour lutter contre la pandémie à vos côtés ou pour mettre en oeuvre 10 engagements 
et 120 propositions que les habitants de Chenôve ont choisis, notr détermination est et reste totale.
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