
TRIBUNES LIBRE EXPRESSION 

 
Le droit à une enfance heureuse pour tous ! 
 
La crise sanitaire n’aura rien épargné dans la mise au jour des inégalités réelles que porte en son sein 
la société de marché que revendique le pouvoir actuel.  
Après avoir été isolés puis stigmatisés sans avoir voix au chapitre, nos enfants qui ont traversé les 
mêmes incompréhensions et les mêmes angoisses que nous, doivent eux aussi être protégés et 
réparés.  

Aujourd’hui, un français sur deux ne part pas en vacances, un enfant sur trois...  

Face à cette inégalité très visible sur notre ville, votre majorité municipale a décidé pour cet été, de 
proposer un large choix d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour nos enfants. L’urgence 
morale et sociale traversée par nos concitoyens depuis le début du confinement nous a déterminé à 
anticiper cette offre importante d’animations pour tous les Chenevelier.e.s.  

Même si de nombreuses familles de Chenôve ne partiront pas, la période des vacances d’été doit 
rester un moment privilégié pour renouer les liens qui nous unissent, pour se divertir et se ressourcer 
; un moment où les esprits se libèrent et s’évadent pour l’épanouissement et l’émancipation des plus 
jeunes.  

Malgré les contraintes sanitaires fortes, nous pouvons nous réjouir de constater que notre Ville 
dispose de multiples atouts matériels et humains pour relever ce nouveau défi. L’ensemble des 
services de la ville et les associations de la commune se sont mobilisés à nos côtés pour proposer une 
pléiade d’activités sportives, culturelles et de loisirs à Chenôve, mais également en dehors de notre 
commune avec des déplacements organisés à Ternant, à Chaux, en Isère ou à Saint Rome de Tarn…..  

Vos élus de « Chenôve Pour Tous » soutiennent activement toutes ces initiatives qui visent la 
réduction des inégalités sociales et territoriales ainsi que la promotion de la justice sociale. Le 
présent est pour nous l’occasion d’affirmer avec force la nécessité de constituer un réel droit aux 
vacances pour tous nos enfants et nos jeunes parce que ce sont nos enfants qui forgerons avec nos 
valeurs de solidarité, la société dans laquelle nous vivrons demain ! 
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