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2021 ET... POUR TOUTES LES ANNÉES QUI VIENNENT : FAISONS DE NOS RÊVES 
UNE RÉALITÉ ! 

En ce début d’année 2021 qui sera immanquablement marqué par la présence d’un virus 
empêchant notre proximité humaine, nous vous invitons au voyage, celui de penser le monde de 
demain tel que nous souhaiterions qu’il devienne au sein de notre belle ville de Chenôve. 
Oui, autorisons nous à rêver, car c’est grâce à des projets souvent considérés comme utopiques 
que l’évoluWon de notre humanité a été possible : n’est-ce pas nos plus grands penseurs, 
philosophes, qui tout au cours de notre histoire, ont permis in fine de faire changer les choses de 
manière très concrète ? 

Notre Chenôve de demain souWendra une zone de maraîchage biologique avec des opportunités 
de formaWon et d’inserWon sociale et professionnelle. L’agriculture en milieu urbain est non 
seulement possible mais indispensable pour des villes comme la nôtre et permet de favoriser le 
bien être de toutes les classes sociales avec une meilleure réparWWon des ressources. 
Notre Chenôve de demain pourrait compter plusieurs dizaines d’arbres fruiWers dont les fruits 
seront accessibles à toutes et toutes. Notre Chenôve de demain sera végétal grâce au projet de 
centralité, et à un plateau davantage uWlisé par les citoyens que nous sommes (une préservaWon 
des ressources naturelles grâce à des récupérateurs d’eau, une forêt citoyenne réfléchie et 
construite par tout à chacun, un meilleur balisage au départ du cœur de la cité -pour les sporWfs 
ou les promeneurs- avec un contenu scienWfique pour développer les savoirs). 
Notre Chenôve de demain, c’est l’évoluWon des mobilités, grâce à de véritables pistes cyclables 
que l’on peut emprunter sans risque. Et les mobilités douces sont sources d’économie ! 
Notre Chenôve de demain, c’est aussi construire de manière plus prégnante et coordonnée 
l’accompagnement de situaWons précaires grâce à un revenu minimum garanW. 
Grâce à notre majorité municipale unie à gauche, notre ville de demain poursuivra ses objecWfs de 
solidarité et d’écologie, deux concepts qui ne sont pas disWncts mais les notes d’une même 
harmonie. 

Chenevelières, cheneveliers, actrices et acteurs de notre ville, nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour 2021 et toutes les années à venir ! 
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