
 

 

 

Chennevières-sur-Marne 

Le 18 avril 2020 
 

 

 
Chères familles Canavéroises,  
 
Le Président de la République a annoncé lundi dernier une prolongation du confinement 
jusqu’au 11 mai prochain. Nous devons donc, collectivement, nous armer de patience et 
traverser au mieux cette période si particulière.  
 
La Ville fait tout pour y contribuer. Ainsi, des vidéos de tutoriel cuisine ou sport sont en train 
d’être réalisées par les jeunes animateurs du club Noé et seront régulièrement envoyées à 
l’ensemble des Canavérois. Vous bénéficierez ainsi de rendez-vous hebdomadaires :  
 

- Lundi : atelier cuisine 
- Jeudi : atelier sport 
- Samedi : une plateforme de jeu en ligne sera mise en place 

 
De même, les animateurs du périscolaire de la Ville travaillent sur des vidéos à destination 
spécifique de vos enfants, afin de les aider à vos côtés à mieux vivre le confinement. Dans la 
même veine, notre libraire est en train de réaliser des vidéos de lectures par chapitres d’un 
livre pour les enfants de 10 ans et plus. 
 
Par ailleurs, mardi dernier a eu lieu le tirage au sort visant à désigner les lauréats de la 
chasse aux œufs virtuelle organisée lors du lundi de Pâques. Des lots seront par suite 
distribués aux heureux gagnants.  
 
Vous le voyez, c’est une ville vivante et mobilisée qui s’organise durablement pendant la 
crise. Nous espérons que vos enfants et vous-mêmes l’apprécieront.  
 
Pour terminer, je souhaitais partager quelques informations complétant les dernières 
annonces d’Emmanuel Macron, car malheureusement l’épidémie ne s’arrêtera pas le 11 mai.  
 

- Les écoles et collèges réouvriront normalement leurs portes à partir du 11 mai. Etant 
dans l’incertitude face aux difficultés pratiques que pourraient occasionner de telles 
réouvertures eu égard aux exigences sécuritaires et sanitaires, nous emploierons à 
assurer au mieux ce retour dans le cadre des moyens qui sont ceux de la Ville ; 
 

- Toutes les manifestations traditionnellement organisées par la Ville pendant la 
période estivale et supposant un rassemblement de public large – la Fête aux mille 
couleurs, Chennevières bouge l’été, la fête de la Musique, le Bal des pompiers etc. – 
seront annulées ; 
 

- Le marché de la Ville reste fermé. Toutefois, je vous précise que vous pouvez vous 
rendre dans des jardins partagés ou collectifs non attenant à un domicile, comme 
celui de la Résidence du Moulin, mais uniquement pour y récolter des fruits et 
légumes ; l'activité de jardinage restant interdite. Sur l'attestation de déplacement, 
devra être cochée la case "déplacements pour effectuer des achats de première 
nécessité". 
 

 
 
 



 

 

 
En vous assurant de la pleine mobilisation des services de la Ville pour aider à traverser au 
mieux cette période, je vous souhaite une bonne santé, et vous réaffirme ma présence à vos 
côtés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Pierre BARNAUD 

Maire de Chennevières-sur-Marne 

Vice-président Métropole du Grand Paris 

Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir 

 
 
 

 
Informations complètes et mises à jour quotidiennement :  
 

- www.chennevieres.com 
- Compte Facebook « Ville de Chennevières-sur-Marne » 

 
Possibilités de participer à des actions de bénévolat ou à formuler des demandes : 

- Onglet « appel aux volontaires » sur le site de la Mairie 
- Groupe Facebook « Chennevières Solidarité Covid-19 »  

  
Numéros d’urgence :  

- Standard Mairie : 01 45 94 74 74 
- Police municipale : 01 45 94 06 06 
- CCAS (pour repas à domicile notamment) : 01 75 65 10 51 

- Lignes d’écoute dédiées : 06 98 93 06 16 / 06 25 66 09 92 (les personnes ayant 
besoin d’un soutien psychologique sont orientées vers un psychologue 
professionnel). 
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