
Ensemble pour Chennevières, passionnément  

Une rentrée 2021 déterminante pour l’avenir de Chennevières  

Alors que la ville a souffert pendant plus de 30 ans d’une politique de sous-investissement, nous nous 
étions toujours engagés à rattraper ce retard. Si la crise sanitaire a largement impacté notre 
quotidien ces derniers mois, la Muncipalité a maintenu sa volonté de poursuivre sa politique 
d’investissements pour le renouveau de la ville. Ce volontarisme va se traduire dès cette rentrée de 
septembre 2021 par l’inauguration de nombreux équipements. 

Les Canavérois vont pouvoir découvrir et prendre possession du groupe scolaire Germaine Tillion, de 
la salle polyvalente « Espace municipal Jean Moulin », d’un parking souterrain et d’une aire sportive. 
Cette rentrée verra aussi la réouverture du théâtre Roger Lafaille qui vous dévoilera ses nouvelles 
installations avec un décor, un confort et une acoustique dignes des meilleures salles. 

Nous tenons les engagements pris avec vous depuis 2014, en nous inscrivant dans une vision 
d’investissement pour dynamiser Chennevières. Après nous avoir renouvelé votre confiance en juin 
2020 lors des élections municipales, nous souhaitons également vous remercier pour le soutien 
décisif que vous avez apporté à Jean-Pierre Barnaud lors des élections départementales en juin 
dernier. Alors que l’opposition municipale à Chennevières a multiplié les mensonges, la 
désinformation et les ambiguïtés avec les communistes au 2e tour, vous avez par votre choix reconnu 
le travail et l’investissement de notre maire et de son équipe au service des canavérois. 

Avec Jean-Pierre Barnaud Vice-Président du conseil départemental à la suite du basculement de 
majorité, les projets et vos intérêts seront enfin défendus au département, à l’image de ce que nous 
faisons au sein de la Région Ile-de-France, de la Métropole du Grand Paris et du Territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir pour continuer à faire rayonner Chennevières. Cette rentrée 2021 témoigne que 
Chennevières-sur-Marne est définitivement en train d’évoluer et de marquer son dynamisme tout en 
préservant son cadre de vie. 

Nous vous souhaitons une très belle rentrée à Chennevières et un bel automne. 

Ensemble pour Chennevières, passionnément : Mickaël Assous, Jean-Pierre Barnaud, Pierre 
Alexandre Baux, Félicia Boisne-Noc, Brice Chatel, Christiane Cornu, Christine Courtois, Richard Della-
Mussia, Jacques Driesch, Jean-François Fabre, Denis Fasanaro, Véronique Glover, Samira Guerroumi, 
Sophie Le Monnier, Martine Lerfel, Jean-Jacques Le Tarnec, Térésa Losso, Valérie Michel, Hamza 
Mokhtari, Nathalie Paolucci, Annie Pellet-Schiffrine, Jean-Louis Poujol, Didier Sthorez, Didier 
Tremoureux, Anne-Marie Vialatoux. 


