
2021, nos engagements tenus pour vous 

Amélioration de votre cadre de vie, renforcement de votre sécurité, développement de l’attractivité 
de notre ville, mise en place de la démocratie locale… la majorité municipale n’a eu de cesse d’être au 
service des canavérois.  

Nos engagements ont toujours été transparents et sincères :  

- Nous nous étions engagés à rattraper le retard en matière d’investissements ? Nous avons 
inauguré une nouvelle école, un nouvel espace municipal ou encore réhabilité le théâtre 
municipal, sans parler des efforts considérables en matière de patrimoine et de voirie entre 
autres.  

- Nous nous étions engagés à plus de démocratie locale ? Nous avons lancé cet automne les 
comités de quartier. 

- Nous nous étions engagés à développer l’attractivité de la ville ? Nous allons lancer dans 
quelques jours une plateforme numérique pour les commerçants canavérois. 

- Nous nous étions engagés à pacifier nos rues ? Nous avons réglementé la vitesse à 30 km/h et 
pris deux arrêtés réglementant la circulation des poids lourds.  

Nous faisons tout pour être digne de la confiance que vous nous avez accordée. Malheureusement 
pour Chennevières, ce n’est pas le cas de l’opposition. Elle qui dit vouloir être constructive mais s’est 
opposée à tout ce que nous avons présenté sans jamais rien proposer. Malheureusement pour eux la 
réalité est tout autre, celle d’une ville où il fait bon vivre et d’une équipe municipale qui respecte ses 
engagements. Les Canavérois leur ont rappelé à deux reprises à l’occasion des dernières échéances 
électorales.  

En 2022, nous irons encore plus loin avec vous pour Chennevières car nous sommes convaincus que 
c’est ensemble que nous dessinerons le Chennevières de demain.  

Chères Canavéroises et Canavérois, Jean-Pierre Barnaud et son équipe municipale vous adressent leurs 
meilleurs vœux et vous souhaitent une année 2022 pleine de joie, de bonheur et de réussite.  

 


