
TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE 
 
 
ENSEMBLE, RE-FAIRE VILLE ! 
 
Au cours de la terrible période de crise sanitaire que nous venons de vivre, les pouvoirs publics, les 
services publics et les acteurs du monde économique ont fait face et pris leurs responsabilités. 
 
Fort heureusement aujourd’hui, la situation sanitaire semble s’améliorer et nous travaillons d’arrache-
pied à la sortie de crise, plus vigilants et plus prêts que jamais à retisser les liens distendus pendant les 
périodes les plus sombres de l’épreuve que nous venons de traverser. Face à ce défi, nous avons le 
désir de « (re)faire société » et de « (re)faire ville ».  
 
 
« (Re)faire société », c’est d’abord faire « République » en s’appuyant sur les valeurs communes que 
nous partageons : Liberté, Égalité, Fraternité mais aussi Tolérance, Solidarité, Laïcité. C’est aussi pour 
notre majorité faire le choix de mettre l’Humain au cœur de notre action. C’est œuvrer à 
l’émancipation de chacun et chacune grâce à l’Ecole de la République et à toutes les activités de 
socialisation sportives, culturelles, rendues accessibles au plus grand nombre.  
 
C’est cela être progressiste au 21° siècle : agir pour le progrès social de tous et pour l’émancipation de 
chacun(e). C’est être solidaire et généreux en prenant soin de tous, en étant aux côtés des plus fragiles 
et en nouant de multiples liens entre les individus et entre les générations. 
 
C’est être respectueux de la liberté de conscience de chacun(e) et faire de la Laïcité une pierre 
angulaire de la vie en communauté. 
 
 
« (Re)faire ville », c’est créer à Chenôve une nouvelle urbanité pour que tous les cheneveliers vivent 
mieux leur ville en s’emparant des enjeux climatiques et de développement urbain privilégiant le 
retour de la nature en ville et les déplacements doux, en œuvrant pour la tranquillité de toutes et tous. 
Parce que c’est bien dès aujourd’hui que nous nous attelons à construire la ville de demain. Pour que 
Chenôve garde son âme de ville pilote, toujours prête à essayer, à oser, à se réinventer, avec et pour 
ses habitants.   
 
 
(Re)faire société et (re)faire ville, c’est enfin mettre en œuvre le programme municipal qui traduit 
notre ambition pour Chenôve à travers nos 10 engagements et nos 120 propositions, enrichis et alertés 
par tout ce que nous avons vécu ces derniers mois.  
 
 

Patrick AUDARD, Brigitte POPARD, Coprésidents  
Léo LACHAMBRE, porte-parole  

Thierry FALCONNET, Ludovic RAILLARD,  
Christiane JACQUOT, Nouredine ACHERIA,  

Aziza AGLAGAL, Mongi BAHRI,  
Brigitte BERTHE, Christine BUCHALET,  

Stéphanie DROUIN, Jean-Marc FOMBARLET, 
 Didier GIRARD, Pascal KELLER, 

 Jamila de LA TOUR D’AUVERGNE, 
 Nezha NANG-BEKALE Saliha OUARTI,  

Anne VILLIER, Hana WALIDI-ALAOUI  
Groupe « Chenôve pour tous »  

contact@chenovepourtous.fr 
 

mailto:contact@chenovepourtous.fr

