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o éDITO

Afin de respecter les règles qui s’appliquent à la communication
en période pré-électorale (Article L. 52-1 du Code électoral), j’ai décidé
de suspendre la publication de l’édito du Maire.
Le groupe de la majorité a également pris la décision
de ne plus publier de tribune.

Jean-Pierre Barnaud
Maire de Chennevières-sur-Marne
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
Vice-Président de Grand Paris Sud Est Avenir
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Chennevières
face au Covid
Le Covid a envahi et bouleversé notre quotidien.
Une première cellule de crise a été déclenchée en mairie le 28 février pour
surveiller la situation sur la commune et appliquer les directives de l’État
afin de lutter contre la pandémie. Puis tout s’est accéléré avec la mise en
confinement de la population à partir du 17 mars. Le rôle de la Commune
a été d’assurer la continuité des services publics et d’être auprès de tous
les Canavérois durant cette période difficile. Depuis le 11 mai, la France
est entrée dans un déconfinement progressif. La Municipalité a dû
organiser la reprise des activités en suivant les directives de l’État.
Elle a choisi une stratégie de déconfinement progressif.
4|
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A

près 55 jours de confinement, lundi 11 mai débutait la première phase
de déconfinement en France avec des conditions particulières pour le
département du Val-de-Marne qui, au même titre que le reste de l’Île-deFrance, est resté classé en zone rouge.

Les étapes
du déconfinement

d-19

Dessin réalisé par David en petite
section à Clément Ader.

À Chennevières, la Municipalité a décidé d’un déconfinement étalé dans le temps
afin de s’assurer de la bonne application des gestes barrières pour assurer la sécurité
des Canavérois.
Les crèches et écoles
Le Gouvernement a annoncé la réouverture des écoles et des crèches le 12 mai. Face
aux incertitudes sur la situation sanitaire, aux interrogations, aux inquiétudes des
habitants, la Municipalité a décidé de ne pas les rouvrir le 14 mai, mais d’organiser
une ré ouverture progressive jusqu’au 2 juin, en concertation avec l’inspecteur de
l’Éducation nationale et des représentants des parents d’élèves.
Ainsi, le 11 mai, comme pendant le confinement, étaient accueillis les enfants des
personnels prioritaires. À partir du 18 mai, l’accueil dans les écoles et crèches a été
élargi aux enfants de parents en grande difficulté, des fonctionnaires et enseignants
afin d’assurer la continuité du service public.
Le 25 mai, les enfants de familles non prioritaires ont retrouvé le chemin de
l’école en fonction des disponibilités humaines, compte tenu de l’obligation de
dimension réduite des groupes. Au 2 juin, l’ouverture a été élargie selon les effectifs
restant disponibles (personnel enseignant et animateurs présents), en fonction de
la situation sanitaire et des mesures gouvernementales.
Des dispositifs conformes au protocole sanitaire et en adéquation avec les
demandes des directeurs d’école ont été mis en oeuvre, comme des marquages
à l’extérieur et à l’intérieur avec des sens de circulation dans les établissements
scolaires, la condamnation des jeux dans les cours, l’aménagement des salles
de classe et la condamnation de sanitaires et lavabos. Des désinfections sont
effectuées plusieurs fois par jour et le repas du midi, fourni par le prestataire, est
pris dans les classes.
Chennevières Le MaG – Juin - Août 2020 #23 |
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Les services municipaux
Le 18 mai, l’Hôtel de Ville et les services
municipaux ont de nouveau accueilli le
public. Un protocole de déconfinement a
été défini afin de protéger les administrés,
mais également les agents : port du masque,
parois en plexiglas, sens de circulation,
mise à disposition de gel hydroalcoolique,
désinfection... Il reste conseillé de prendre
des rendez-vous avec les services afin d’éviter
une attente et un afflux importants.
Le 11 mai, le cimetière a ouvert ses portes,
un soulagement pour Monsieur et Madame
Lambert : « Je suis vraiment contente de
revenir fleurir la tombe de mes parents et,
surtout, qu’on nous autorise à venir à deux,
car, comme cela, mon mari peut m’aider ».
Le 22 mai, les commerçants du marché du
centre-ville ont monté leurs étals pour le
plaisir des Canavérois.
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Les commerces
Les commerçants ont pu lever le rideau le 11
mai dernier après deux mois de fermeture,
sauf les bars et restaurants. Ils se sont attachés
à accueillir leurs clients dans le respect des
gestes barrières et des règles de distanciation.
En première ligne, les coiffeurs ont dû gérer la
vague de clients en détresse capillaire. Chez
JFJ coiffure, Jennifer Marques n’a pas compté
ses heures pour répondre à la demande : « J’ai
travaillé de 8 h 30 à 22 h, lundi et mardi, et ce
sera certainement le cas tout le reste de la
semaine ». Chez 8ème art également, les clients
sont équipés de masques et d’une blouse
jetable, les coiffeuses de masques, gants et
visières et le gel est bien positionné à l’entrée
du salon.
La semaine précédant le déconfinement, les
esthéticiennes de Renaissance ont préparé
les locaux et envoyé par texto un rappel
des consignes à respecter. « On est obligées
d’espacer les rendez-vous, explique Fabienne,
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de l’institut Aromantica. Pas seulement pour
nettoyer le poste de travail, mais aussi parce
qu’après deux mois de confinement, les
clientes ont besoin de parler. Deux mois, c’est
également long pour l’activité, même avec
les aides qu’on a pu recevoir, mais le principal
c’est que personne n’ait été malade ».
Au deuxième jour du déconfinement, la boutique Audeline Fleurs est en ébullition : « on n’a
pas arrêté depuis ce matin, du fait de la reprise
des visites au cimetière, mais aussi pour servir
des clients qui ont envie de se faire plaisir. Les
gestes barrières requis sont affichés à l’entrée.
Et pour protéger le personnel, gants, visière et
plexiglas à la caisse ».
Vous serez également accueillis derrière du
plexiglas à la Sovea. En effet, le ministère du
Travail a conditionné la reprise de l’activité
dans les garages et concessions automobiles
à des règles strictes de sécurité sanitaire. La
prise en charge et la restitution des véhicules
sont notamment soumises à un protocole très

o grand angle

strict. Pour répondre à la demande de réparation et d’entretien des véhicules, Sovea a élargi
sa plage horaire. « Mais que les Canavérois se
rassurent, indique Antoine Joye, responsable
marketing, nous avons suffisamment de stock
pour ceux qui projettent de partir en vacances
cet été ! »
Durant le confinement, la librairie Petites
histoires entre amis a mis en place la vente
à distance. Pascale, la maîtresse des lieux,
encourage ses clients à poursuivre la commande à distance et le retrait en librairie.
Sur place, ils doivent suivre un circuit avec la
possibilité de sortir par l’arrière de la librairie. « Par ailleurs, j’ai aménagé les horaires
de façon à réserver le créneau 13 h-15 h
– sur rendez-vous, du mardi au samedi – aux
personnes fragiles ».
Respect des gestes barrières, distanciation
physique, prudence restent les maîtres-mots
afin que ce deconfinement progressif permette d’éviter une recrudescence.

Les masques
Le masque est un moyen de protection supplémentaire face au coronavirus. Il vient en
complément des gestes barrières qu’il ne faut pas négliger.
La Ville a passé commande de 200 000 masques chirurgicaux, 10 000 masques réutilisables
pour les enfants et 30 000 masques en tissu adultes, distribués aux Canavérois.
Pendant le confinement, la Mairie a commandé des masques « alternatifs » (en tissu
lavable) à l’association Couture et Passion afin d’équiper les Canavérois les plus fragiles.
La Région Île-de-France a fourni 1 000 masques chirurgicaux à chacune des six pharmacies
de la Ville, ainsi qu’aux commerçants et aux forces de l’ordre, aux personnes malades
et aux femmes enceintes. La Ville prendra à nouveau le relais par l’attribution de deux
masques pour l’été à chaque Canavérois.
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Des agents de la Colline
font les courses pour les
personnes âgées.

Permanence au service urbanisme pour traiter les demandes de permis.

Le CCAS a maintenu l’épicerie sociale et solidaire ouverte.

La Municipalité
en confinement

D

ès les premières directives de
l’État, les mesures ont été prises
par la ville avec l’interdiction des
rassemblements de plus de 100 personnes,
la mise en place des gestes barrière lors du
premier tour des élections municipales,
l’arrêt des entraînements par l’École
Municipale de Football, la fermeture des
établissements scolaires et périscolaires et
l’accueil des enfants du personnel soignant
dès le 16 mars. Le 17 mars, à partir de midi,
la France est confinée. L’Hôtel de Ville et les
services municipaux ont fermé leurs portes,
mais les services sont restés opérationnels.
La Municipalité a dû réorganiser le travail
des quelque 300 agents en garantissant
leur sécurité face au virus. Tous les agents
territoriaux, en roulement ou en télétravail,
ont continué à travailler (sauf cas de maladie
ou garde d’enfants exclusive), tout en
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respectant les gestes barrières. Certains
services ont été particulièrement sollicités.
Le Centre Communal d’Action Sociale
est venu en aide aux personnes âgées,
handicapées, isolées ou fragiles. Le service
a assuré une permanence téléphonique
quotidienne et une permanence physique
le mercredi matin pour les urgences. Deux
fois par semaine, les agents ont appelé
leurs adhérents les plus vulnérables pour
prendre des nouvelles. Des agents volontaires sont allés faire leurs courses ou chercher des médicaments. « Les sollicitations
étaient très nombreuses. J’ai demandé
l’aide des agents qui se sont portés volontaires dans les autres services pour pouvoir
répondre à toutes les missions, explique
Delphine Carlier, responsable du CCAS. On
peut compter sur les collègues et il existe
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une solidarité entre services au sein de la
collectivité. » Le CCAS a également géré
la distribution de l’aide alimentaire, ainsi
que l’épicerie solidaire. La distribution des
masques en tissu fournis par l’association
Couture et Passion a aussi été prise en
charge par le CCAS (lire p21).
Les agents du centre municipal La Colline
ont également pris des nouvelles de leurs
adhérents isolés, sont venus en renfort du
CCAS pour les courses, les livraisons et ont
géré les demandes urgentes, notamment en
termes d’aides et de logement. Ils ont également réalisé des vidéos sur Facebook pour
proposer des activités à réaliser chez soi.
Les services Enfance Éducation et Petite
enfance ont mis en place un service minimum d’accueil pour les enfants du personnel
soignant et des forces de l’ordre pendant la
période scolaire et les vacances de printemps.
Ils ont géré les demandes, les relations avec
les familles à rassurer, la recherche de personnel disponible et volontaire, la gestion du
nettoyage des locaux (les écoles Rousseau,
Doré et la crèche J. Deplus). Afin d’optimiser
cette période, des animateurs ont travaillé en
lien avec des enseignants. Un contact quasi
quotidien a été établi avec l’inspecteur d’académie. Les services ont informé les familles

Cantine – La Ville a pris
en charge les enfants
du personnel soignant.

o grand angle

Des animateurs ont pris en charge des enfants du personnel soignant.

importante si nous voulons sortir de cette
crise sanitaire. Nous avons dû faire preuve
de diplomatie et de fermeté lorsque cela
était nécessaire. Néanmoins, il reste toujours
des personnes qui ne comprennent pas la
gravité du moment », regrette Jean-Michel
Wangermee, chef de la Police municipale.
Les agents ont travaillé en étroite collaboration avec la Police nationale, notamment le
commissariat de Chennevières, ainsi que la
compagnie motocyclistes du Val-de-Marne.
« Cette expérience nous rappelle une nouvelle fois qu’être policier est une vocation, que l’aide à la personne est dans
notre ADN et que la cohésion dans ce
métier est indispensable. Nous étions
tous là pour cette période difficile, et
même avec les risques encourus, notre
présence tous ensemble était obligatoire. »

via le portail famille Agora et, surtout, la communication a été privilégiée par téléphone
et par mails individualisés afin de prendre
des nouvelles des enfants. « Un échange
privilégié s’est établi pendant cette période,
constate Julien Kastelyn, responsable du service Éducation Enfance. Les familles ont pris
conscience du travail effectué au quotidien,
avant et pendant cette crise. »
La Police municipale a eu la délicate mission de faire respecter le confinement auprès
de la population canavéroise et toute celle
qui traverse la ville. De ce fait, elle a procédé
aux contrôles des attestations Covid-19 par le
biais de patrouilles pédestres et véhiculées,
ainsi que de points fixes dans toute la Ville
et au sein des centres commerciaux. « Notre
principale difficulté est de faire comprendre
que le confinement est une chose très

Faire respecter le confinement, une tâche
délicate pour les agents de la Police municipale.

Les services techniques ont assuré
les urgences sur la voirie et les opérations de désinfection généralisée des
rues et du mobilier urbain, conformément à la réglementation en vigueur.
L’état civil a été sollicité pour les délivrances d’actes administratifs et de
pièces d’identité, les actes de décès et
une naissance à domicile ! Les rendezvous ont été maintenus en mairie, pour
les plus urgents d’entre eux.
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La Solidarité
Pour faire face à cette pandémie et au confinement auquel elle nous a contraints, une chaîne
de solidarité s’est organisée à Chennevières, à
laquelle se sont associés la Municipalité, des
partenaires privés et publics, des commerces,
des associations et de nombreux Canavérois.
Voici quelques exemples de toutes les actions
de solidarité sur Chennevières.

Les agents des services techniques
ont procédé au nettoyage du mobilier urbain.

Le service du Développement économique
a envoyé de nombreuses newsletters aux
entreprises et commerçants pour leur transmettre toutes les informations utiles et
nécessaires afin de les aider à traverser cette
crise économique. Pour vous divertir un peu,
les animateurs du service jeunesse vous ont
donné rendez-vous sur Facebook pour des
recettes de cuisine et des séances de sport.
Ensemble, TOUS les services ont contribué dans leur domaine et par leurs
actions au maintien du service public.
Toutes les informations, les initiatives
vous ont été communiquées via plusieurs
supports, comme les courriers du maire,
le site Internet, Facebook, des newsletters, les panneaux lumineux…
La Ville a également poursuivi, intensifié
sa collaboration avec ses différents partenaires dans de nombreux domaines. La
Municipalité a relayé leurs informations,
leurs initiatives (récolte des déchets,
ouvertures des bureaux de Poste, maintien de services, mise à disposition de ressources, dispositif Mes commerces, etc.).

10 |
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En plus de son site Internet et de sa page
Facebook quotidiennement alimentés en
information, la ville a créé un groupe Facebook
Chennevières Solidarité Covid-19 permettant
aux habitants de partager, d’échanger leurs
bons plans, leurs questionnements, leurs
informations.
Deux lignes d’écoute dédiées ont par ailleurs
été ouvertes à destination des personnes se
sentant seules, ressentant le besoin de parler
et d’être écoutées, car cette crise a également
pu être source de fragilité psychologique.
L’épicier Rachid a distribué des attestations
aux personnes qui ne disposaient pas d’impri-

Les masques de Couture
et passion
« Au début de la crise, une amie couturière habitant
Marseille m’a raconté qu’elle confectionnait des
masques en tissu. J’en ai alors réalisé pour moi et
ma famille. Et puis je me suis dit, pourquoi pas en
confectionner pour les autres », explique Noriah
Belhadj. C’est ainsi que l’association canavéroise
s’est lancée dans la confection de masques en
tissu. Elle l’a annoncé sur sa page Facebook et en a
distribué gratuitement à ses connaissances et aux
habitants du Bois l’Abbé. La Mairie a décidé de lui en
commander 500 exemplaires. Elle reçoit également
des commandes d’associations et de sociétés. Les
trois couturières de l’association sont installées dans
la Maison des associations mise à disposition pour
l’occasion. Quatre couturières se sont manifestées
pour leur prêter main-forte. Le tissu et les élastiques
sont récupérés ou donnés par des particuliers. « C’est
pour le bien de la ville et des malades. J’aime donner.
Si chaque personne en aide une autre, tout le monde
sera heureux. Et, comme je suis une femme active,
et seule, cela m’occupe et je le fais avec plaisir »,
sourit Noriah.

o grand angle
Les crayons du cœur
mante. La librairie Petites histoires entre amis
a fourni des livres aux personnes vulnérables
recensées au CCAS.
Des Canavérois ont déposé des dons en denrées alimentaires qui ont été distribués à la
maison de retraite Robert Landry et à l’épicerie
solidaire.

Les associations
Les Robins des Bordes ont mis en place
un groupe sur Internet “l’entraide chez les
Robins”, avec des propositions d’ateliers
contes, semis et ateliers familiaux d’art plastique avec possibilité d’exposition à la sortie
du confinement. Cela a permis de préparer
un livre de contes illustré. Pour les adultes,
l’association a proposé des échanges de
réflexion pour l’après, des propositions, des
projets, des musiques et des photos du jour
: une exposition est également prévue. Pour
les écoles avec lesquelles elle travaille, des
échanges d’ateliers sur le jardinage au fil des
saisons ont été poursuivis. Enfin, une fois
par semaine, l’association a fait un don de
paniers de légumes à l’épicerie solidaire de
Chennevières.

Réalisez un dessin, un message, un poème
à destination des résidents d’une maison
de retraite mais aussi des soignants,
des éboueurs… et envoyez-le à l’adresse
lescrayonsducoeur@gmail.com (Facebook
les crayons du cœur). Des enfants canavérois
ont déjà participé ! Cette initiative a été
lancée par l’association des élus solidaires
du Val-de-Marne. Une cinquantaine
d’élus de 13 villes du département,
tous bords politiques confondus, se
sont regroupés pour travailler ensemble
sur des thématiques consensuelles. Ils
établissent des fiches actions que chaque
collectivité peut appliquer à son niveau
(épicerie solidaire, fonds de dotation,
mutuelle complémentaire, opération zéro
mégot…). L’association espère pérenniser
l’opération des crayons du cœur au-delà
du confinement, car les personnes âgées
résidant en EHPAD sont souvent seules. La
Ville de Chennevières soutient l’association
des élus solidaires.

Rayon de soleil s’est portée volontaire pour
aider quelques familles de Chennevières en
leurs proposant de faire des courses, une
aide administrative ou tout simplement être à
l’écoute en cas de besoin. Deux bénévoles, un
styliste et une adolescente de 12 ans, ont fabriqué des masques pour quelques personnes.
ITZC-VM (Initiatives Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée en Val-de-

Dessin réalisé par Maelys
pour les seniors de Chennevières.

Marne) : les bénévoles et personnes privées
d’emploi ont continué de se réunir chaque
lundi après-midi en visioconférence. Le collectif permet de faire vivre concrètement
l’entraide entre ses membres, indispensable
en cette période. L’association accueille
d’autre part toute idée de partenariat local
pour penser les activités de l’après-confinement, au service du territoire, de la population, et de l’environnement.

Hommage
à Ali DJEMOUI
Jeudi 2 avril, le docteur Ali Djemoui,
médecin au Bois l’Abbé, nous a quittés
à l’âge de 59 ans. Le docteur Djemoui
avait installé son cabinet médical à
Champigny-sur-Marne et soignait
de très nombreux Canaverois avec
dévouement et humanité.
ll a travaillé sans relâche la première
semaine de l’épidémie et a été touché
par ce terrible virus. Toutes nos
pensées vont à son épouse Hakima,
très investie auprès des parents
d’élèves, ses enfants et ses proches,
ainsi qu’à tous les Canavérois qui
ont perdu des proches dans cette
pandémie.
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Chennevières à l’heure du confinement

Beaucoup de commerces ont baissé leurs grilles.
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Les cérémonies du
26 avril et du 8 mai
étant interdites, un
dépôt de gerbes a
eu lieu en comité
restreint.
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Les agents des espaces verts
entretiennent la ville.

Les terrains vides de l’EMF.

o grand angle

Les Canavérois faisaient la
queue devant l’épicerie Chez
Rachid qui distribuait aussi des
attestations de déplacement.

Les rues désertes de Chennevières.

Des Canavérois
ont donné des
denrées qui ont été
distribuées à l’épicerie
solidaire et à la résidence
Robert Landry.
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Le confinement vu par une Canavéroise

LE CONFINEMENT, UNE PéRIODE INéDITE
Une auteure canavéroise a écrit ce texte inspiré
et complété par des citations, notamment de Canavérois.

L

« J’ai décidé d’être heureux, parce que
c’est bon pour la santé. »

a période actuelle de confinement suscite des questionnements, des prises
de conscience chez les humains.

Voltaire

« Une grande partie de notre bonheur
dépend de la façon dont nous
choisissons de voir le monde »
Lume

Pendant que le monde entier se retrouve
dans une guerre contre un ennemi invisible mais féroce et meurtrier, la vie poursuit cependant son cours, à Chennevières,
comme ailleurs.
Le confinement et les mesures de protection
sanitaires sont de rigueur et contrôlées.
Le corps médical, dévoué, assure la prise en
charge des personnes contaminées et tente
de sauver des vies. Il s’efforce aussi d’accompagner et de rassurer la population pour ne
pas laisser libre cours à l’angoisse.

« La patience n’est pas la capacité
d’attendre, mais la capacité à
maintenir une attitude positive
pendant que vous attendez. »

« Et pour dire simplement ce
qu’on apprend au milieu des
fléaux, c’est qu’il y a dans les
hommes plus de choses à admirer
que de choses à mépriser »
Albert Camus.

« Le courage,
c’est quand
on a peur,
mais qu’on
y va quand
même. »
Pour le soutenir, chaque soir, à vingt heures,
d’innombrables personnes applaudissent
les soignants depuis leur fenêtre, dans un
même élan de reconnaissance.

« La peur est une réaction.
Le courage est une décision. »

Winston Churchill

Les semaines s’écoulant, le confinement
paraît long. Pourtant, tous les êtres sur terre
sont reconnaissants à ceux qui permettent,
malgré tout, la continuité de la vie.
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« En te levant le matin, rappelle-toi
combien précieux est le privilège de
vivre, de respirer, d’être heureux. »

« En cette période de crise,
plusieurs mots résonnent :
solidarité, admiration, respect.
MERCI aux personnels de
santé, aux personnels assurant
l’alimentation de tous, aux
transporteurs, au CCAS, à toute
la chaîne humaine qui prend
des risques pour assurer une
continuité de services. »
La population, pendant ce temps, se montre
soudée, offrant des services aux plus vulnérables. De véritables chaînes de solidarité
naissent, partout.
Dans la peur qu’elle occasionne ou dans la
douleur que certains éprouvent par la perte
d’êtres chers, cette période de confinement,
une rude épreuve est pourtant porteuse de
sens pour le genre humain.
Tous les moyens sont bons pour apporter un
peu de lumière et de chaleur dans ce moment
angoissant. Ainsi, si la distance physique est
de rigueur, un lien nouveau naît par l’intermédiaire des réseaux sociaux.
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« Nous arrivons dans ce monde sans
rien… et nous quitterons ce monde
sans rien. Tout ce qui restera de
nous sera le souvenir de ce que nous
avons été pour les autres. On n’a
qu’une seule vie : riez, pleurez, jouez,
transmettez, apprenez ! Aimez-vous
et aimez les autres. »
« La vie est courte. Brise les règles.
Pardonne rapidement. Embrasse
lentement. Aime vraiment. Ris
beaucoup et ne regrette jamais ce
qui t’a fait sourire. »
« Ne hais personne, quel que soit le
tort qui t’a été fait. Vis humblement,
peu importe à quel point tu deviens
riche. Pense positivement peu
importe à quel point la vie est dure.
Donne beaucoup même si tu as peu
reçu. Reste en contact avec ceux qui
t’ont oublié. Et pardonne à ceux qui
te font du tort.»

Ali Dbn Abi Tâlib

« Ne vous découragez pas, c’est
souvent la dernière clef du trousseau
qui ouvre la porte. »

Paulo Coelho

« Si vous voulez que la vie vous
sourie, apportez-lui d’abord votre
bonne humeur. »

Baruch Spinoza

o grand angle
Partout, l’humilité fait son chemin, les prises
de conscience naissent. Certains essaient
d’envisager un avenir plus serein. Ils réfléchissent, ils espèrent. Ainsi le verbalisent-ils :

« On ne peut pas rattraper le
temps perdu mais on peut arrêter
de perdre son temps. »

Jennifer Lawrence

« A force d’attendre le bon moment,
on oublie que le bon moment est peutêtre bien maintenant. »
« Ceux qui réussissent dans la vie
ne sont pas les plus forts ou les
plus malins, mais ceux qui ont su
s’adapter. »
« Parfois nos vies ont besoin
d’être chamboulées, changées et
réorganisées, pour nous replacer
à l’endroit où nous sommes
censés être. »
« Seul l’arbre qui a subi les assauts
du vent est vraiment vigoureux, car
c’est dans cette lutte que ses racines,
mises à l’épreuve, se fortifient. »

Comme il y a toujours un bien pour un mal,
la lutte s’accompagne forcément de progrès.
La planète Terre puise certains bénéfices de
cette pandémie. La mise à l’arrêt de l’économie a fait diminuer la pollution. La Terre
respire, l’air est plus pur. L’homme prend la
mesure de son irrespect pour Dame Nature.
Quelles leçons devrons nous tirer
de la mise à l’arrêt du monde tel
que nous le connaissons ?
Faudra-t-il que nous changions à
l’issue de la crise ?

« L’homme est partout, partout ses
cris et sa douleur et ses menaces.
Entre tant de créatures assemblées il
n’y a plus de place pour les grillons »
écrivait Albert Camus.

Si l’homme avec le confinement
prend conscience qu’il n’est pas
seul, peut-être une fois la machine
remise en marche gardera-t-il
dans les oreilles la beauté du
silence ?
Peut-être aussi retrouvera-t-il
le goût de partager la Terre, le
respect des distances et le sens de
l’indisponible.
Je n’ose y croire. »
Alain Finkelkraut

« Le monde continue sa vie et il est
magnifique ; il ne met en cage que
les humains. Je pense qu’il nous
envoie un message : « Vous n’êtes pas
indispensables. L’air, la terre, l’eau et
le ciel sans vous vont bien. Et même
mieux. Quand vous reviendrez, rappelez-vous que vous êtes mes invités.
Pas mes maîtres. »

G. Pannia

Quelles leçons devrons nous tirer de la mise à l’arrêt du monde
tel que nous le connaissons ?
Faudra-t-il que nous changions à l’issue de la crise ?
À Venise la mer est redevenue bleue et on a signalé la présence d’un
dauphin dans le grand canal.
Le repos forcé de l’économie et des transports est un Shabbat inespéré
pour la Terre. Elle se refait une beauté et les autres créatures respirent.
Entrecoupé seulement par le chant des oiseaux, le silence a en outre
provisoirement repris possession de tous les lieux d’où l’avait chassé le
vacarme impitoyable.
On apprend aussi qu’à Pékin le premier effet de la lutte contre la
pandémie est une chute spectaculaire des engorgements routiers et une
quasi disparition du dôme de pollution qui dissimulait le ciel.

Il est juste dommage qu’il faille toujours
des catastrophes pour qu’il y ait des prises
de conscience, pour que le monde évolue
positivement, que la raison se fasse jour.
Une très belle histoire nous conte l’espérance. Elle s’intitule « Les quatre bougies » :

Quatre bougies brûlaient lentement.
Il régnait un tel silence que l’on
pouvait entendre leur conversation.
La première dit : « Je suis la Paix !
Personne n’arrive à me maintenir
allumée… Je crois bien que je vais
m’éteindre … » Sa flamme diminua
peu à peu, et disparut.
La deuxième dit : « Je suis la Foi !
Mais dorénavant, le monde pense que
je ne suis plus indispensable…
Ça n’a pas de sens que je reste
allumée plus longtemps ! » Et sitôt
qu’elle eut fini de parler, une brise
légère souffla sur elle, et l’éteignit.
La troisième bougie se manifesta à
son tour : « Je suis l’Amour ! Mais je
n’ai plus de force pour rester allumée.
Les gens me laissent de côté, et ne
comprennent pas mon importance.
Ils oublient même d’aimer ceux qui
sont proches d’eux… » Et sans bruit,
elle s’effaça à son tour.
Puis entra un enfant, qui vit les trois
bougies éteintes : « Mais pourquoi
avez-vous cessé de brûler ? Vous
deviez rester allumées jusqu’à la fin !
» Et une larme glissa le long de sa
joue…
Alors, la quatrième bougie murmura :
« N’aie pas peur… Tant que j’ai ma
flamme, nous pourrons rallumer
les autres bougies, car je suis…
l’Espérance ! »
Les yeux brillants, l’enfant prit la
bougie de l’Espérance, et ralluma les
trois autres.
Que l’espoir ne s’éteigne jamais à
l’intérieur de nous… Et que chacun
sache être, de temps en temps, un
enfant… pour raviver l’Espoir, la Foi,
la Paix et l’Amour…
Il reste à souhaiter que la leçon soit assez
forte pour que l’homme parvienne à se créer
un avenir différent, dans un monde meilleur,
plus humain, plus chaleureux, plus solidaire,
plus respectueux de son environnement et
de ses ressources.
Serait-il possible que cette leçon d’humilité
le rende bienveillant ?
« Je le crois, donc je l’espère. »
a dit Léon Blum.
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o actualités
Élections municipales

Les résultats du 1er tour

L

e 15 mars, s’est déroulé le 1er tour des élections municipales et
communautaires. Un scrutin organisé dans un contexte particulier en raison de la pandémie du Covid-19 qui a provoqué un
très fort taux d’abstention.
En raison de la pandémie, une ordonnance est parue au Journal officiel du 2 avril 2020, complétant les dispositions électorales de la loi
du 23 mars 2020 d’urgence. Cette loi prévoit que dans les 4 922 communes où un second tour des élections municipales est nécessaire, il
soit reporté au plus tard en juin 2020.
Le 18 mai, le Conseil scientifique a approuvé la tenue d’un second
tour au mois de juin sous réserve d’une évaluation de la situation sanitaire 15 jours avant par le même Conseil. La date de ce second tour a
été fixée au dimanche 28 juin.

Voici les résultats du 1er tour :
• Nombre d’électeurs : 10 462
• Nombre de votants : 3385
• Ensemble pour Chennevières passionnément
Jean-Pierre Barnaud : 43,81 % - 1423 voix
• Pour un avenir ensemble à Chennevières
Marie-Christine Dirringer : 23,80 % - 773 voix
• Un nouveau souffle pour Chennevières
Carine Borduy : 14,35 % - 466 voix
• Pour une ville solidaire, écologique et démocratique
Alain Audhéon : 9,58 % - 311 voix
• Chennevières d’abord
Bernard Haemmerlé : 8,50 % - 276 voix

En direct de vos commerces
JE SAUVE DES
COMMERCES,
J’ACHèTE LOCAL

Pendant la période de confinement, les commerces et services adhérents de l’AACC jugés
indispensables sont restés ouverts avec des modalités d’accueil adaptées et des services de
livraison pour les personnes malades ou qui ne peuvent pas se déplacer. Ces commerçants
et leurs employés ont dû mettre les bouchées doubles pour s’adapter et continuer de servir
les Canavérois. N’hésitez pas à faire appel à eux pour vous approvisionner et soutenir le
commerce de proximité ! Ils vous ont soutenus pendant le confinement, soutenez-les après
le déconfinement.
Les membres de l’AACC qui vous ont accueillis :
• Les commerces alimentaires :
- Alimentation générale «Chez Rachid» en
centre-ville,
- La Boulangerie du Moulin,
- La poissonnerie du Moulin,
- Le supermarché LeaderPrice au Belvédère
• La pharmacie des Terrasses en centre-ville
• Bureau de Tabac «Au repos de la côte» en
centre-ville
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• Loto Presse du Bélvédère
• Boutique Informatique INFO FRANCE au
Belvédère
• Service à la personne CLAIR de LUNE au
Belvédère
• Les garages : Carrosserie Mahcar, Garage
Citroën GRANDRU, Garage Renault SOVEA
• Les agences bancaires : CIC, Crédit Mutuel,
Société générale

o REPORTAGE
Patrimoine

Église Saint-Pierre : Chennevières
soigne son patrimoine

circulaires avec arc en fer dont la courbe
dépasse celle du demi-cercle). Toutes les
pierres malades de la façade ont été remplacées par de la pierre de Saint-Maximin, équivalente à celle utilisée à l’origine. Les joints
en ciment ont été remplacés par des joints à
la chaux. Comme il arrive parfois, le chantier
du chevet a réservé son lot de surprises avec
des murs creux : « on pouvait presque passer
la main », se souvient l’architecte Jean-Paul
Mauduit. Pour parer au risque, les creux ont
été remplis par injection de coulis de chaux.
Enfin, les vitraux ont été nettoyés et les
raquettes de protection en grillage galvanisé
ont été remplacées par du cuivre tissé.

La Municipalité poursuit la restauration
de l’église Saint-Pierre de Chennevières, classée
au titre des monuments historiques depuis 1920.

Côté nord, rue Durmersheim, toutes les
pierres malades de la façade ont également
été changées. La maçonnerie existante jointoyée au ciment conservait l’humidité, avec
formation de salpêtre. Les ouvriers ont purgé
tous les joints et refait un enduit à la chaux
qui a redonné à la façade son aspect d’antan.
La charpente a été assainie et rénovée et la
toiture refaite à l’ancienne.

L

a ville de Chennevières, propriétaire de
l’église Saint-Pierre, poursuit la restauration de l’édifice du XIIIe siècle. En 2014,
une intervention d’urgence avait conduit à
la découverte et à la mise en valeur des arcsboutants jusque-là masqués. Après reprise
des fondations, des assises basses du chevet
et du flanc nord, un fossé drainant avait permis d’assainir l’édifice. En septembre dernier,
Jean-Paul Mauduit, architecte du Patrimoine,
et son équipe de la SARL A&M Patrimoine,
se sont vus confier la mission de maîtrise
d’œuvre. Ils ont entrepris la restauration complète des façades extérieures (à l’exclusion du
clocher) et la mise en accessibilité de l’église.
Montant total de l’opération : 1 081 093 € HT,
avec la participation de la DRAC Île-deFrance, de la région Île-de-France et l’aide de
la Fondation du Patrimoine.

Accessibilité. Un nouvel accès à l’église par
la chapelle sud – ancienne chapelle des fonts
baptismaux ajoutée au XIXe siècle – a été créé,
avec une porte et une rampe conformes
aux normes pour les personnes à mobilité
réduite (PMR). Ces travaux étaient nécessaires

À l’intérieur de l’église, les travaux ont
dégagé deux panneaux de peinture murale
(datée de la fin du XVe siècle, début du XVIe),
que des sondages avaient révélé en 2017. Ces
peintures représentent des personnages à la
tête auréolée. D’autres traces, douze au total,
ont été détectées, pressenties pour figurer
les douze apôtres. Après examen des deux
panneaux, la Conservation régionale des
monuments historiques (CRMH) a conclu que
l’intérêt porté à ces panneaux est bien justifié.

pour répondre aux obligations en matière de
sécurité et de lutte contre l’incendie des établissements recevant du public – rappelons
que l’église est un bâtiment communal. La
capacité d’accueil de l’église a ainsi été portée
à 400 personnes.
Le chevet, élément majeur du monument,
est de type champenois, reconnaissable à
ses absidioles outrepassées (chapelles semi-

La 2e phase du chantier a débuté dans le
courant du mois de mars avec le démontage du tambour actuel en bois, ceci afin
de créer un grand narthex dans l’espace
d’entrée entre la façade actuelle du XIXe
siècle et la façade conservée du XIIIe siècle.
Des locaux utilitaires (avec sanitaires) seront
créés en toute discrétion, derrière une nouvelle cloison pensée pour accueillir les différents supports de communication de la
paroisse. « On pourra ensuite envisager la
restauration de l’intérieur de l’église, pour
redonner à ces espaces la dignité et la clarté
qu’ils méritent », conclut Jean-Paul Mauduit.
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o actualités
Après la suspension des
chantiers en raison de la crise
sanitaire du Covid-19, les travaux
ont repris progressivement.

Travaux

Ouverture partielle
du parc du Fort de Champigny

Depuis le 7 mars, le parc du Fort de Champigny est ouvert au public les week-ends.
L’occasion pour les Canavérois de découvrir les premiers aménagements et l’avancée du chantier.

L

a première phase du réaménagement du parc du Fort de
Champigny se termine malgré les interruptions du chantier
dues aux intempéries et au COVID-19.
Cette première phase a consisté en :
• la création d’une promenade faisant le tour des fossés et permettant de relier la rue Aristide Briand à la RD 4 et au futur transport
en commun en site propre ALTIVAL. Elle permet d’apprécier un
ensemble bâti remarquable, représentatif des forts construits après
1870, notamment grâce à une mise en lumière ;
• la création du jardin de la Poudrière, accessible directement depuis
la rue Aristide Briand ;
• le réaménagement du parking afin de créer plus de places de stationnement et de végétaliser cet espace ;
• la plantation de nombreux arbres d’essences nobles et d’arbustes
(à réaliser).
La phase 2 va ensuite consister en :
• l’aménagement des fossés ;
• la réhabilitation du théâtre de verdure ;
• la remise dans son état d’origine du pont dormant sur pile métallique en fer.

Chargement du bois par les agents des services techniques.

Au cours de cette première phase, des arbres malades ont été abattus.
La Municipalité a distribué une partie du bois à des foyers canavérois.
Le reste va servir à la réalisation d’une partie du mobilier et des jeux
qui seront installés dans le parc.

La Ville a obtenu pour ce projet des subventions de la Métropole
du Grand Paris (1 million d’euros) et de la Région Ile-de-France
(500 000 euros).

Visites de chantier
à l’école Germaine Tillion
Les travaux ont avancé. La toiture est en partie posée sur la partie primaire. Les cloisons intérieures délimitent désormais les espaces. Les murs extérieurs de la maternelle sont montés.
La Ville a organisé deux visites de chantier, le 28 février pour les élèves de primaire de l’école
Corot et le 29 février pour les parents d’élèves et les riverains. Les architectes et chefs de
chantier étaient présents pour répondre aux questions. Pour cet équipement, la Ville a reçu
des subventions de la Région Île-de-France (950 000 euros), de la Métropole du Grand Paris
(353 151 euros) et de la CAF (215 389 euros) au titre de la qualité environnementale du projet.

Espace De Gaulle
Des travaux de réfection du parvis sont
en cours à l’Espace de Gaulle, notamment
devant l’entrée de la salle des mariages et
du conservatoire de musique.

Avenue de Coeuilly
La Ville et le Territoire de Grand Paris Sud
Est Avenir (GPSEA) procèdent à des travaux
de requalification de la totalité de l’avenue :
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• Depuis le 11 mai et pour 3 mois :
rénovation des réseaux d’assainissement
des eaux pluviales et des eaux usées.
Selon l’avancement des travaux,
modification des sens de circulation
et interdiction de stationner.
• Ensuite, requalification de la voirie avec
mise aux normes d’accessibilité des
cheminements piétons, création d’une piste
cyclable, organisation du stationnement,
réfection de la chaussée
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Rue Saint Mihiel
Une canalisation a récemment subi des fuites
et doit être remplacée sur une longueur de
241 mètres. Depuis le 25 mai, le Syndicat
des Eaux d’Île-de-France renouvelle cette
canalisation afin de réduire le risque de
fuite du réseau d’eau potable. Des coupures
d’eau sont à prévoir. La rue est barrée et des
déviations mises en place. Le chantier devrait
durer jusqu’à fin juin.

o actualités
Cadre de vie

le projet Altival est reconnu
d’utilité publique (DUP)
Le 10 mars, le préfet du Val-de-Marne, Raymond Le Deun, et le préfet
de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc, ont déclaré d’utilité
publique le projet de transport de bus Altival. Ils ont suivi l’avis
favorable prononcé par la commission d’enquête.

La Métropole du Grand
Paris (MGP) relève le
défi de la rénovation
énergétique
Le 19 décembre dernier, la
MGP, l’État et l’ADEME ont
signé la convention de mise en
œuvre du programme « Service
d’Accompagnement à la
Rénovation Énergétique » (SARE).
Dans ce cadre, la Métropole met
en place :
• le financement d’audits de
bâtiments scolaires et de
copropriétés mobilisant une
enveloppe fixée à 1 million
d’euros, avec comme objectif
d’accompagner 1 700 syndicats
de copropriétaires et de réaliser
700 audits énergétiques ;
• la mise en place d’une
expérimentation visant la
massification de la rénovation
énergétique des résidences
pavillonnaires dans des
communes de la Métropole.

Mesure des ondes
radioélectriques
à Chennevières

M

i-janvier, la Ville a eu connaissance du
rapport de la commission d’enquête. Les
membres de cette dernière ont formulé
un avis favorable à la déclaration d’utilité publique
du projet de création d’infrastructure collectrice de
transports collectifs dénommé « ALTIVAL » dans
les communes de Noisy-le-Grand (93), Bry-surMarne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne
et Chennevières-sur-Marne (94). Un avis favorable a
également été exprimé pour la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes
concernées. Le rapport et les conclusions de la
commission d’enquête sur le projet de ligne de
bus en site propre, dénommé « Altival » (de Noisyle-Grand à Chennevières-sur-Marne), ont également été examinés par le Tribunal administratif de
Melun début janvier.

Pour rappel, une enquête publique s’est déroulée
du 30 septembre au 4 novembre 2019. Des registres
ont été mis à disposition du public, des permanences se sont tenues dans les cinq communes
concernées par l’enquête, ainsi que des réunions
publiques à Créteil et Champigny-sur-Marne.
Les observations sur le rapport d’enquête publique
ont été recueillies via les registres mis à disposition
du public, par courrier et par voie électronique.
43 observations ont été formulées. Environ 60 personnes ont assisté à la réunion publique organisée
le 8 octobre dernier à Champigny. Il en ressort que
l’attente des habitants en termes de mobilité est
forte et qu’ils demandent le prolongement de la
ligne vers le centre de Chennevières, Ormesson et
Sucy. Des questions en matière environnementale
ont aussi été posées, notamment sur les aménagements cyclables.

Le 22 avril, des mesures ont été
effectuées au niveau du parking
du Théâtre Roger Lafaille, afin
d’évaluer le niveau d’exposition
électromagnétique du public.
Le ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES) a
lancé d’une campagne nationale
de mesure sur les places des
mairies de 1 077 communes.
Cette campagne s’inscrit
pleinement dans le cadre du
dispositif de surveillance des
ondes électromagnétiques mis
en œuvre par le décret n° 20131162 du 14 décembre 2013 et
géré par l’Agence Nationale des
Fréquences et opérationnel
depuis le 1er janvier 2014. Notre
commune fait partie du panel
retenu par le MTES pour cette
campagne.
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o actualités
Politique de la Ville

Des ateliers
de concertation
La concertation de la population
s’est poursuivie (avant l’entrée
en confinement) dans le cadre
du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain. Après les
adhérents de l’association des Compagnons
Bâtisseurs, le bureau d’études Résonnance
Urbaine a rencontré les jeunes du Club Noé
et les membres du Conseil Citoyen.

L

a démarche de concertation a pour but de recueillir les impressions et avis des habitants du Bois l’Abbé sur le projet de
rénovation de leur quartier. L’organisation d’ateliers avec des
publics ciblés permet de faire participer des habitants qui, habituellement, s’expriment peu ou pas.

L’avis des jeunes
Le 11 février, 20 adolescents adhérents au Club Noé se sont retrouvés pour discuter de l’avenir de leur quartier. Ils ont d’abord localisé les
lieux et les équipements qu’ils fréquentent et expliqué leurs habitudes
de déplacement dans le quartier. Ils ont ensuite proposé des pistes
d’amélioration de leur cadre de vie. Les adolescents ont exprimé leur
souhait de voir l’espace public davantage aménagé par la création de
nouveaux points de rencontre, la rénovation ou l’installation de mobilier urbain ou l’amélioration des aires de jeux et de sports.

Une rencontre avec le Conseil Citoyen
Le 30 janvier, 10 membres du Conseil Citoyen ont participé à cette
rencontre. L’occasion de rappeler le rôle du Conseil dans l’élaboration du contrat de ville, le projet de renouvellement urbain et plus
globalement son rôle pour l’amélioration du cadre de vie du quartier.
Les conseillers citoyens ont décidé de réfléchir à un plan d’action.
D’autres ateliers seront programmés avec la population.

Programme sport nutrition santé
Le 6 février dernier, une journée de réflexion
et d’échanges était organisée dans le cadre du
programme Sport Nutrition Santé, à la
Maison pour tous au Bois l’Abbé. Les
participants (professionnels de santé,
spécialistes de la nutrition, associations,
institutions, familles canavéroises et
campinoises, élus…) ont échangé autour de
l’importance d’une bonne alimentation et
de la pratique du sport auprès des enfants.
Ce programme est initié par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) et porté par les villes de
Champigny et Chennevières. Concrètement,
durant toute l’année scolaire, certains élèves
du Bois l’Abbé bénéficient d’animations
autour du sport et de la nutrition et d’un
accompagnement personnalisé pour certains.
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Rénovation
de résidences
Résidence La Fontaine

Dans le cadre du programme de rénovation
du Bois l’Abbé, le bailleur 1001 Vies Habitat
va lancer une opération de réhabilitation et
de résidentialisation de la résidence Jean
de La Fontaine à partir de 2021. 1001 Vies
Habitat a notamment annoncé des travaux
d’amélioration de la chaufferie avec le
remplacement de tous les radiateurs et la
création d’un second local à ordures ménagères.

Résidence Clément Ader

I3F a débuté un état des lieux avec la visite des
logements pour l’identification des besoins particuliers. En raison de la mise en confinement, cet
état des lieux est momentanément suspendu.

o actualités

NICIPAL LA COLLINE
Services municipaux

X DU BOIS L’ABBÉ SE REGROUPENT au centre municipal
cès, une meilleure visibilité et un meilleur accueil des Canavérois.
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Le centre municipal La Colline

Les services municipaux du Bois l’Abbé se regroupent au sein du centre municipal
La Colline pour un meilleur accès, une meilleure visibilité et un meilleur accueil des Canavérois.

Centre municipal
La Colline

Pôle services
de proximité

Pôle Centre
social

Projet de
renouvellement
urbain
Politique de la Ville

Prévention santé

du

Emploi

Prévention
de la délinquance

viLogement

Développement
économique

Culture

Famille

T

ous ces services se situent au 13 rue Rabelais. à l’issue
des travaux de rénovation du bâtiment accueillant l’Espace
Socioculturel et la mairie annexe, les Canavérois seront accueillis
dans de meilleures conditions avec une borne d’accueil, des bureaux
préservant la confidentialité et des salles d’activités. La Maison pour
l’Emploi n’est plus domiciliée au 2 villa Corse. Le Relais Santé quitte le
24 villa Provence et le service logement la rue Aristide Briand.

Désormais, vous vous adresserez à l’accueil du centre municipal
La Colline ! Rassurez-vous, toutes les missions et les activités de ces
services sont maintenues !

CONTACT

prochaine collecte le samedi 30 mai

Centre municipal La Colline
13 rue Rabelais / Tél. : 01 45 94 27 99

La prochaine collecte de don du sang, coorganisée avec l’Établissement Français du Sang,
Les RDV santé
se déroulera le samedi 30 mai, de 9 h 30 à 13 h 30
Le Pôle Santé du centre municipal La Colline reprend ses permanences.
Les permanences d’aide psychologique ont repris depuis leau
18 mai
: les lundis,
centre
Jean Moulin.
mercredis en journée et le vendredi matin.
Le 28 mars dernier, 92 personnes sont venues
La prochaine permanence nutrition aura lieu le lundi 22 juin. Si vous souffrez de
problèmes de diabète, cholestérol, surpoids, vous rencontrerez ladonner
diététicienne
nutrileur
sang. Afin de respecter les gestes
tionniste. Les séances sont gratuites et anonymes.
barrières, des rendez-vous ont été fixés aux
donneurs habituels.
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o actualités
Petite enfance

Le RAM :
un repère pour
les assistantes
maternelles

Matinée au jardin de jeux à l’ancienne mairie.

Le Relais Assistants Maternels propose une aide aux familles en recherche de garde
d’enfant. Ce service est également un interlocuteur pour les assistantes maternelles indépendantes.
En plus de renforcer le lien avec les parents, le RAM leur permet de se retrouver grâce aux jardins de jeux.

L

es assistantes maternelles agréées indépendantes réclamaient un lieu d’accueil
où elles puissent se retrouver. C’est chose
faite avec la mise en place du Relais Assistants
Maternels (RAM). Ce service vient en appui des
assistantes maternelles qu’il accompagne au
quotidien dans leur pratique professionnelle
sur diverses thématiques de la petite enfance
(psychomotricité, développement de l’enfant).
C’est aussi l’occasion pour les assistantes maternelles indépendantes de se rencontrer pour

partager leur expérience et leurs outils pédagogiques. Elles peuvent également s’y informer
sur les possibilités de formation, d’évolution, les
aides disponibles et sur le droit du travail.
Ce service municipal s’adresse également aux
parents et futurs parents de jeunes enfants
qui reçoivent gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des modes d’accueil, sur leur rôle d’employeur et sur les obligations qui en découlent (embaucher des salariés
agréés, effectuer des déclarations conformes

à l’activité exercée, etc.). Mais, surtout, le RAM
est un lieu d’éveil et de socialisation pour les
enfants lors des temps d’accueil jeux réservés
aux tout-petits.

CONTACT
Relais Assistants Maternels (RAM)
La Bergamote
15 rue Rabelais
Tél. : 01 45 94 74 80 pour tous renseignements
concernant la garde à domicile.

VERBATIM
Claudette (exerce depuis 2016 ; agréée pour trois enfants) : « Le RAM
permet de sortir les enfants de la maison et de les laisser jouer ensemble,
comme ils le feraient en famille. Pour nous, cela nous sort de la répétition et
permet de partager des moments de convivialité avec les autres assistantes.
En plus, la structure nous apporte une aide administrative sur les contrats,
les vacances, le calcul des salaires. Elle organise également des activités,
par exemple le mercredi matin à la
Médiathèque Albert Camus. Delphine, la
responsable du RAM, lit des contes aux
enfants. Certains soirs par exemple, nous
nous réunissons au Théâtre pour discuter
autour d’un thème, comme ce soir,
dans le cadre du projet départemental
Premiers pas dans mes livres ».

Fatima (agréée pour trois enfants) : « Je suis la plus jeune. Côtoyer
d’autres enfants que ceux dont j’ai la garde enrichit mon expérience.
Je découvre de nouveaux jeux et cela me change du parc.
Avant le RAM, je faisais partie de l’association Les Assmat de
Chennevières-sur-Marne ».
Françoise (exerce depuis 2012 ;
agréée pour trois enfants) : « Je viens
pour la première fois et je découvre ce
lieu avec plaisir. Quand il fait mauvais
temps, le fait d’avoir un lieu où se
rencontrer est une motivation qui
nous pousse à sortir. Cela permet de
faire voir d’autres choses aux enfants,
de ne pas être confinés à la maison.
Cette structure était très attendue par
les assistantes maternelles ».

Agathe (exerce depuis 20 ans ; agréée
pour quatre enfants) : « J’ai une
longue expérience dans la profession
Nabila (exerce depuis 2011 ; agréée
et j’attendais avec impatience la mise
Les assistantes maternelles autour
pour deux enfants) : « Je suis une
en place d’une structure d’accueil
de Delphine Bernard, responsable du RAM.
participante fidèle, car le RAM est un
des assistantes maternelles agréées
moment de détente qui me permet d’échapper à l’isolement. C’est le
indépendantes à Chennevières. Le RAM permet de valoriser la profession et
seul endroit où l’on peut se regrouper, partager des conseils,
de faire valoir nos droits. C’est important. Et aussi de rechercher des enfants
et aussi rechercher de nouveaux parents. Au retour du RAM, les
à garder car, et c’est une des difficultés de ce métier, souvent les parents nous
enfants sont épanouis ».
confient les enfants pour trois mois, en attendant une place en crèche ».
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o actualités
Enfance

Les actions « cité éducative »
Le dispositif « Cité éducative » a pour objectif la mise en place d’initiatives favorisant
l’épanouissement des enfants dans les quartiers dits « Politique de la ville ».
À Chennevières, des actions sont déjà menées.
Dans le cadre du dispositif, plusieurs actions sont subventionnées
comme : le parcours du jeune lecteur pour les CP, la prévention buccodentaire pour les maternelles, le parcours artistique pour les maternelles
et élémentaires, la lutte contre le décrochage et la découverte de la pratique du futsal.

Le futsal
Le service Enfance Éducation et l’École Municipale de Football ont mis
en place une action futsal. Depuis le mois de janvier, les élèves de CM1 et
CM2 des écoles Rousseau et Hauts de Chennevières pratiquent le futsal
durant la pause méridienne au gymnase Rousseau. Cette initiative est
principalement destinée aux filles pour leur faire découvrir cette discipline (lire page 20).

Le dispositif
Les cités éducatives ont vocation à mieux accompagner les élèves des
quartiers prioritaires vers la réussite et ce du plus jeune âge jusqu’à la

poursuite d’études et l’insertion professionnelle en mobilisant l’ensemble des acteurs éducatifs collectivités mais aussi associations et habitants. Chennevières a reçu ce label et fait partie de ce dispositif d’aide aux
enfants pour le quartier du Bois l’Abbé.

Le CCAS vous informe
CCAS – Pôle social : 45, rue Aristide Briand – 01 75 65 10 51
Plan canicule :
pensez à vous inscrire !
Le premier échelon du Plan national canicule (PNC), le dispositif annuel
de « veille saisonnière », sera activé le 1er juin
et le restera jusqu’au 15 septembre. Mis en
place depuis 2003, il compte quatre niveaux
de gravité : la veille saisonnière (niveau 1),
l’avertissement chaleur (niveau 2), l’alerte
canicule (niveau 3) et la mobilisation maximale (niveau 4). Une plateforme téléphonique nationale est ouverte : 0 800 06 66 66.
Le CCAS de Chennevières invite les personnes fragilisées à s’inscrire sur le registre
nominatif « Plan canicule ». Sont concernées les personnes âgées et les personnes

en situation de handicap vulnérables. L’inscription doit être effectuée par la personne
elle-même ou par un proche, par email,
courrier ou téléphone.
Le CCAS vous conseille :
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes
(environ entre 11h et 21h).
• Buvez régulièrement sans attendre d’avoir
soif. Sauf contre-indication médicale, boire
un litre et demi d’eau par jour permet de
garder une bonne hydratation corporelle,
surtout pour les personnes âgées.
• Pour les personnes âgées qui ont tendance
à transpirer très peu (contrairement aux
adultes et aux enfants), il faut humidifier
plusieurs fois par jour la peau avec un linge
humide ou un brumisateur.
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o actualités
École Municipale de Football

Le futsal, nouvelle pratique de l’EMF

Depuis cette saison, les
jeunes adhérents de
l’École Municipale de
Football (EMF) peuvent
pratiquer le futsal. Cette
discipline est un réel atout
pour améliorer les gestes
techniques du football.

L

es jeunes élèves de l’EMF bénéficient
de l’introduction au sein de la structure
d’une nouvelle activité, le futsal. « Je souhaitais partager mon expérience du futsal avec
les 100 adhérents de l’EMF, indique Abdoul
Tambadou, responsable de la structure. Cette
discipline développe la technique : il faut jouer
très vite et les joueurs doivent constamment
prendre des décisions. Le futsal améliore la
vision du jeu et développe les qualités techniques et l’intelligence de jeu. Résultat, on
devient un meilleur joueur de foot, ce que
confirme la courbe de progression des joueurs
depuis le début de la saison ». Et ce qui ne gâte
rien, cette discipline (à ne pas confondre avec
le football en salle, voir encadré) permet aux
jeunes de pratiquer toute l’année, quelles que
soient les conditions météorologiques.

Le futsal, kesako ?
Le futsal est une discipline reconnue
et soutenue par la FIFA et par l’UEFA.
Né dans les mégalopoles surpeuplées
d’Amérique du Sud, ce terme, qui
combine une combinaison des mots
espagnols « fùtbol » et « sala », désigne
une forme de football à cinq, avec des
buts de handball et un ballon de taille 4
présentant un rebond réduit. Le terrain
comprend des lignes de touche et tous
les joueurs sont libres d’entrer dans
la surface de réparation et de jouer le
ballon au-dessus de leur tête.
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Afin d’amener davantage de filles à découvrir
cette activité, l’EMF et le Service Éducation
Enfance de la Ville ont mis en place, dans le
cadre du dispositif de la « Cité éducative »,
une action dans les écoles Rousseau et Hauts
de Chennevières. Dans ces deux écoles,
L’O.F.R.H.D.C (Opération Futsal Rousseau/Hauts

de Chennevières) a pour mission d’initier les
élèves de 9-10 ans (CM1-CM2), dont les filles,
à la pratique du futsal, deux fois par semaine,
le lundi et le jeudi, au gymnase Rousseau pendant la pause méridienne. Joueurs et joueuses
pourront faire preuve de leur progression en
football lors de futurs tournois.

Les bonnes performances de l’EMF
Les joueurs de l’EMF disputent
régulièrement des tournois contre
des équipes de la région. Et avant le
confinement, ils affichaient de très
bons résultats. Félicitations à eux !
Au mois de janvier :
• Catégorie U13 :
Noisy le Grand 1 / 6 Chennevières
• Catégorie U9 :
Bagneux 1 / 3 Chennevières
• Catégorie U8-U9 :
Garges 4 / 3 Chennevières
Au mois de décembre :
• Catégorie U10-U11 :
Chennevières 3 / 1 Méricourt
• Catégorie U10 :
Chennevières 3 / 5 Olympique de Paris
• Catégorie U13 :
Chennevières 0 / 4 AF Bobigny
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o actualités
Entreprise

Transports Valot : un des leaders
franciliens de la logistique urbaine
du dernier kilomètre

Un des principaux acteurs de la logistique urbaine en Île-de-France,
Transports Valot prépare et achemine les produits de ses clients depuis ses quais de Chennevières.

L

a société, spécialisée dans la logistique et
le transport du « dernier kilomètre », dispose d’un entrepôt de 4 860 m2 dans la
zone d’activités de Chennevières.
La société a rejoint en 2017 le groupe Elen qui
a ainsi complété son offre de services et renforcé sa position dans le domaine de la gestion
des flux physiques et numériques au sein des
réseaux commerciaux.
Transports Valot enlève, réceptionne et stocke
les produits de ses clients, majoritairement
des références prestigieuses, sur son site de
Chennevières avant de les préparer puis de
les acheminer sur l’ensemble de la région
Île-de-France.
Dans le contexte actuel très réglementé qui
régule de façon drastique l’accès aux huit
départements de la région parisienne (limitation du bruit, zones à faibles émissions, restrictions de gabarit ou d’horaires), l’approche
écoresponsable de la société lui permet d’accéder aux centres urbains. Et ainsi réaliser des
opérations de collecte et de dépôt de jour
comme de nuit. La responsabilité sociétale de
l’entreprise la conduit également à élaborer

des plans de livraison qui intègrent une mobilité « douce » (GNV, électrique...).
Afin de relever ce défi majeur, la société s’intéresse au transport multimodal : « lorsque les
quantités et la nature des produits à livrer le
permettent, on pourrait très bien recourir à
des vélos-cargos pour effectuer le dernier
kilomètre », avance Christian Rouchouse, président du groupe Elen.
L’activité quotidienne nécessite l’emploi d’environ 65 personnes (25 salariés en propre et le
reste en intérimaires ou en sous-traitants) dont
la plupart résident à Chennevières ou dans
les communes voisines. La proximité des salariés est un atout pour l’entreprise qui aspire à
réduire les aléas des transports en commun et
à fidéliser ses collaborateurs. Transports Valot
recrute régulièrement dans les métiers de
la logistique et du transport et fait appel aux
agences d’intérim positionnées sur le bassin
d’emploi.
Pour l’heure, l’activité de la société représente
plus de 1 000 expéditions quotidiennes, soit
plus de 10 000 colis par jour, représentant
35 tournées.

GROUPE ELEN

Chiffres-clés
 Chiffre d’affaires :

30,4 millions d’euros
 Locaux : 15 000 m2
 30 000 items par jour
traités sur ses plateformes



10 000 points de desserte
visités quotidiennement



25 millions de documents
traités par an

CONTACT
Transports Valot
27 rue Gay Lussac
Fax : +33 1 45 94 33 99
www.groupe-elen.com
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o temps libre
La vie des associations

APAC : appel aux dons

On suivra le parcours de ce joueur sous les couleurs du COC Échecs !

découvrir et aimer ce sport. Pour tout renseignement contacter le :

La protection de ses chers pensionnaires pendant le confinement pesant lourd sur les
finances de l’APAC, l’association
a lancé un appel aux dons sur sa
page Facebook.
APAC

90 rue Aristide Briand
06 52 09 39 90

15 rue des Archers
compagnie.arc.chennevières@gmail.com
www.cie-arc-chennevieres.net
www.facebook.com/1ereCieChennevieres/

COC Tennis : des nouvelles
prometteuses

L’association a mis son programme entre
parenthèses. Vous pourrez prendre connaissance de la reprise des activités sur leur site et
page Facebook.
La semaine du conte « Graines de rêves » sera
reportée à la rentrée 2020.

07 69 87 36 69
apac94.e-monsite.com

Chennevières Loisirs :
visitez le nouveau site
Chennevières Loisirs se dote d’un nouveau site :
chennevieresloisirs2.com
En raison de la pandémie, plusieurs sorties ont
été annulées et d’autres sont en attente de
confirmation. L’association vous invite à vous
rendre sur son nouveau site afin de découvrir
son actualité et les activités proposées “hors
confinement”.
01 45 94 86 79
chennevieresloisirs@yahoo.fr
chennevieresloisirs2.com

Chorale Paul Klee : concert reporté
Le concert initialement prévu le 10 mai est
reporté à une date ultérieure. L’association tiendra son public informé dès qu’une nouvelle
date sera fixée.
association@choralepaulklee.fr
www.choralepaulklee.fr

COC Échecs : la relève est assurée

Samedi 8 février se déroulait le championnat
scolaire du jeu d’échecs du Val-de-Marne. Dans
la catégorie « primaires », Edwin Pizon représentait l’école des Hauts de Chennevières. Edwin
(au centre sur la photo) a réalisé un sans-faute
avec six victoires sur les six parties disputées et
termine finalement deuxième au départage.
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Les Robins des Bordes

Depuis sa rentrée sportive au Comité du Val-deMarne, Noam, le jeune espoir du club, a montré
ses qualités de compétiteur en étant finaliste
de deux tournois et vainqueur à Orléans. Il est
monté de deux classements en trois mois pour
être désormais classé 30/5. Compte tenu de ces
bons résultats, son entraînement, encadré par
le Comité du Val-de-Marne, est reconduit pour
l’année prochaine.
Les adultes ont également affiché de bons
résultats en début de saison. En effet, l’équipe
masculine des plus de 35 ans a remporté les
compétitions interclubs du Val-de-Marne en
deuxième division, avec une seule défaite sur
six rencontres.

127 rue des Bordes
01 45 94 08 04
lesrobinsdesbordes@gmail.com
lesrobinsdesbordes.blogspot.fr
www.facebook.com/Lesrobinsdesbordes

Rayon de soleil a fêté
les femmes en mars

1re Compagnie d’Arc de Chennevières :
un sport à découvrir

L’école de tir au gymnase Rousseau est prête
à vous accueillir tous les mercredis de 19h à
21h pour les jeunes et de 20h à 22h pour les
adultes. Des arcs d’initiation neufs en prêt vous
attendent ! La journée « Portes Ouvertes » de la
1re Compagnie d’Arc de Chennevières est prévue le dimanche 13 septembre pour accompagner vos premiers pas afin de vous faire

Chennevières Le MaG – Juin - Août 2020 #23

Le samedi 7 mars, Rayon de Soleil a fêté la
Journée des droits de la femme à l’école Hauts
de Chennevières avec le centre municipal La
Colline. L’association a organisé une conférence
débat animée par Pape Cissoko, formateur
interculturel et philosophe, et des animations
esthétiques pour le plaisir des dames. La journée s’est clôturée par un couscous royal et une
soirée dansante.
Le lendemain, l’association s’est rendue au
Châlet de l’Âge d’Or auprès des personnes
âgées qui se sont vu proposer un atelier
manucure.
6 rue d’Auvergne, BP12
01 75 65 04 23
rayondesoleil94430@gmail.com

o temps libre
La vie des associations

UNC : aide aux anciens combattants
L’Union Nationale des Combattants (UNC)
a participé à la cérémonie du 11 novembre
à Chennevières où les soldats morts pour la
France ont été particulièrement honorés.
L’association rappelle aux anciens combattants
qu’elle a pour vocation de les aider dans leurs
démarches, soit pour l’obtention de la carte
du combattant, soit pour une aide matérielle
à laquelle ils auraient droit. N’hésitez pas à la
contacter.
UNC (section Chennevières-Ormesson)
24 rue Jeanne, 94490 Ormesson-sur- Marne
01 45 76 44 45
humbert-a@clubinternet.fr

Zoom sur...

Clos SaintVincent :
la défense
du vignoble et
du patrimoine

D

ès le 12e siècle, Chennevières est une
terre de vignobles et d’arbres fruitiers.
Ses coteaux, fort bien exposés au
bord de la Marne, offrent un écrin de verdure
exceptionnel qui attirera très vite le promeneur ou l’artiste. Au fil des ans, le paysage s’est
urbanisé. Mais un coteau a été heureusement
épargné, que la Ville a jalousement sauvegardé, grâce au Clos Saint-Vincent. En avril
2002, l’association a obtenu l’autorisation d’y
planter un vignoble. Objectif, faire revivre ce
témoin du patrimoine viticole.
Régulièrement, les membres de l’association
y organisent de bien joyeuses rencontres : lors
des travaux d’entretien, à l’occasion des fêtes
et animations comme les vendanges autour
du pressoir !
Mais connaissez-vous vraiment ce vignoble
qui, si près de la capitale sur laquelle il offre
une vue remarquable, vous transporte loin de
l’agitation urbaine ? Les bénévoles enthou-

siastes de l’association Clos Saint-Vincent,
autour de sa présidente Rosette VIllesuzanne,
aimeraient associer de nouvelles recrues à
ces bons moments d’amitié et de partage. Ils
comptent sur votre participation et votre soutien, physique ou financier, afin de poursuivre
ensemble une animation qui enrichit la Ville
tout entière.

d’infos
CLOS SAINT VINCENT
11, av. de la Plaine
01 45 76 60 58 / 06 15 16 31 32
csvchennevieres@gmail.come
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o temps libre
Théâtre Roger Lafaille

CONTACT

LE PALMARES
du Festival
Découvertes 2020

THÉÂTRE ROGER LAFAILLE
11 avenue du Maréchal Leclerc
01 45 93 38 41
Théâtre Roger Lafaille

La médiathèque Albert
Camus est ouverte
Depuis le 18 mai, la médiathèque
Albert Camus reprend progressivement son activité en vous proposant
un service de réservation et retrait
des documents. Vous commandez
vos documents sur le site Internet ou
par téléphone. Vous les récupérez à la
médiathèque du mardi au samedi de
14 h à 18 h sur RDV. La médiathèque
assure une permanence téléphonique du lundi au samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

CONTACT
Mélodie Lebihan, vainqueur du Festival Découvertes 2020

Mélodie Lebihan a remporté la finale du
Festival Découvertes, le vendredi 13 mars à l’Espace
Paul Valéry, au Plessis-Trévise. Le Festival Découvertes
est un partenariat entre les villes COP (Chennevières/
Ormesson/Le Plessis-Trévise/La Queue-en-Brie/Noiseau).

L

a 2e édition de ce Festival s’est clôturée
le 13 mars. L’objectif de cet événement
consistait à mettre en avant des talents
dans différents domaines.
Un jury a été constitué pour départager les
candidats, retenant pour chaque commune un
représentant pour ses compétences et qualités
dans un domaine artistique tel que le théâtre,
la danse, la musique, l’organisation événementielle... Comme lors de la précédente édition,
le président du jury, Laurent Rochut, directeur
de la Factory à Avignon, était notre partenaire
privilégié.
Cette année, dix candidats ont adressé un dossier de présentation. Six ont été retenus pour
leur talent et la qualité de leur projet artistique.
Ils ont ensuite été invités à participer à la demifinale, qui s’est déroulée le 6 mars au Théâtre
Roger Lafaille. L’un d’entre eux a dû renoncer.
Cinq candidats ont ainsi présenté leur travail
durant 10 minutes environ :
• La Babouk Compagnie (théâtre)
• Compagnie des Oh et des Bah (duo d’humour musical)
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• Compagnie Mâle (danse)
• La DED compagnie (danse, musique et voix)
• Mélodie Lebihan (humoriste)
Des enfants de l’Espace Socioculturel ont
animé cette soirée en mettant à l’honneur, en
textes et en chanson, des femmes célèbres.
Les trois finalistes retenus se sont retrouvés
pour la finale, le 13 mars, à l’Espace Paul Valéry
au Plessis-Trévise, pour présenter un extrait
représentatif de son spectacle sur une durée
d’environ 20 minutes :
• La Babouk Compagnie : « Fartlek »
• La Compagnie Mâle : « à bientôt »
• Mélodie Lebihan : « La fille ».
Au terme des prestations, le vote du public,
pondéré par le vote des membres du jury, a
déclaré Mélodie Lebihan lauréate du concours
Festival Découvertes 2020 pour son seul-enscène, humoristique, physique et burlesque, au
travers de ses personnages hauts en couleur.
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http://mediatheque.chennevieres.com/
portail - 01.41.94.88.98

Fête de la librairie
Chaque année, la librairie Petites
Histoires Entre Amis participe à
la fête des librairies indépendantes
et offre à ses clients un livre édité
pour l’occasion. Cette fête a été replanifiée au samedi 13 juin.
Le livre offert cette année est un
ouvrage original et inédit, en coédition avec les éditions Gallimard et
les éditions Thierry Magnier : « A
plus d’un titre ». Il s’agit d’une éphéméride à dessiner de 366 pages, le
catalogue de la foisonnante collection Folio, à travers ses titres
les plus provocateurs, célèbres,
vivants… Dans chacune de ces
pages, un espace blanc sera réservé
à la créativité du lecteur qui, inspiré par ces quelques mots, laissera
libre cours à son imagination et en
dessinera la couverture.
L’organisation de cette journée se
fera dans le respect des conditions
sanitaires adéquates. Inscription
sur le site Internet de la librairie.

CONTACT
45 rue Aristide Briand
01 45 76 78 16
petiteshistoires@orange.fr
www.petiteshistoiresentreamis.fr

o chennevières bouge

Retrouvez plus de
photos et de vidéos sur
www.chennevieres.com

Médaillés du travail
La Municipalité a remis le diplôme du travail à des Canavérois travaillant
dans le secteur privé, saluant ainsi leur carrière professionnelle.

La galette du CCAS
Lundi 13 janvier, les adhérents du CCAS ont échangé leurs vœux en
dégustant une galette. Puis ils ont dansé tout l’après-midi.

Cérémonie de
la citoyenneté
Le 25 février, des Canavérois âgés de 18 ans se sont vu remettre
leur première carte d’électeur afin d’accomplir leur devoir de
citoyen.

La galette
DES associations
Le 28 janvier, la Municipalité a adressé ses vœux aux associations
canavéroises. À cette occasion, trois membres actifs du COC,
Alain Marquet, Irène Gutman et Rose Petazonni (absente ce jourlà), ont reçu une médaille de la ville pour saluer leur implication
dans la vie du club.

Escapade du CCAS
Mardi 28 janvier, des adhérents du CCAS sont partis visiter le Musée du
Parfum Fragonard dans le quartier de l’Opéra Garnier à Paris. Ils ont ainsi
découvert les secrets de fabrication du parfum et son extraordinaire histoire de l’Antiquité à nos jours.

La Compagnie Mâle

La Babouk Compagnie
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o chennevières bouge

Au Théâtre
Roger Lafaille
Le Théâtre Roger Lafaille a accueilli la comédienne Anne Bouvier et son
compère Christophe de Mareuil pour « Mademoiselle Molière », le
samedi 11 janvier.

« Quelle famille ! »
Un vrai succès pour la pièce de Francis Joffo avec Jean-Pierre Castaldi et
Armelle qui a affiché complet, le 29 février.

Retrouvez plus de
photos et de vidéos sur
www.chennevieres.com

Sortie pour
les jeunes
Mercredi 22 janvier, le service Jeunesse a emmené 7 jeunes
Canavérois visiter le musée national de l’histoire de l’immigration
à Paris, musée consacré à l’histoire et aux cultures de l’immigration
en France.

Des fruits
et Des légumes

Durant les vacances d’hiver, l’équipe d’animation du centre de loisirs l’Ile
Aux Enfants a sensibilisé les enfants sur les fruits et les légumes grâce à
de nombreuses activités comme des olympiades ou un rallye défi.
Le fado, cette musique traditionnelle venue du Portugal, a envahi le
théâtre Roger Lafaille le 2 février, grâce à la star montante Mara Pedro.

L’amour à
Chennevières
Le 14 février, à l’occasion
de la Saint Valentin, de
nombreux(ses) Canavérois(es)
ont déclaré leur amour à
leur moitié sur les panneaux
lumineux de la ville.
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o chennevières bouge

Retrouvez plus de
photos et de vidéos sur
www.chennevieres.com

Games’day
Samedi 29 février, près de 300 joueurs curieux ou
passionnés se sont retrouvés au Fort de Champigny
pour la deuxième édition du salon du jeu vidéo.
Tournoi Fifa, Just Dance, espace Versus Fighting, réalité virtuelle... il y en avait pour tous les goûts !
Merci à nos partenaires : l’agence canavéroise du CIC
et Carrefour Pince-Vent

Quentin et Raphal Garreau et Chira Chergui, vainqueurs du
tourfoi Just Dance en compagnie du représentant du CIC.

Bravo à Guillaumet Paolin, Aden Van Putten et Chrystopher
Cognon, gagnants du tournoi Dragon Ball Fighter 2 en
compagnie du représentant du CIC.

Harman Singh, Soufiane Jebbari et Sami Stili, les gagnants
du tournoi FIFA félicités par le représentant de l’agence CIC.

Chennevières rend
hommage aux femmes
Samedi 7 mars, le centre municipal La Colline a organisé une
Journée des droits des Femmes. Au programme : sensibilisation
sur les maladies qui touchent les femmes, conférence-débat sur
les inégalités homme/femme, représentation théâtrale « Femme
réveille-toi ! », par la troupe des art’istes, et soirée avec l’association
Rayon de Soleil.
Merci aux partenaires : le Département du Val-de-Marne, la CAF
et le Commissariat général à l’égalité des territoires.

Conférence animée par Pape Cissoko,
conférencier, spécialiste de la parentalité.
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o tribunes
MAJORITÉ :

Ensemble pour Chennevières, passionnément

Se référant à l’article L 52-1, le groupe de la majorité « Ensemble pour Chennevières,
passionnément » a suspendu la publication de sa tribune.

OPPOSITION :

Canavérois, ensemble, pensons notre futur

PROTEGEONS-NOUS ET FAISONS AVANCER LA DEMOCRATIE LOCALE
Face à la crise inédite que nous avons traversé
et qui se poursuit, nous ne pouvions commencer ces quelques lignes sans rendre hommage à
tous ceux qui nous ont permis de vivre ce confinement sans trop de difficultés : professionnels
de santé, personnels de commerce, transporteurs, éboueurs, fonctionnaires et tant d’autres.
Merci à tous !
Nous souhaitons juste rappeler aujourd’hui à
Monsieur BARNAUD et d’autres qu’il est inacceptable d’utiliser sa position, en cette période
de crise, pour faire de la propagande électorale
en vue du 2nd tour des élections municipales. Si

la distribution de masques par la commune et le
département est à saluer, le porte à porte effectué par le Maire est bien loin de respecter les
mesures de protection et n’est que propagande.
Un maire qui durant sa campagne s’est révélé
grand défenseur de l’environnement mais n’hésite pas à inonder nos boîtes aux lettres de papiers glacés : très polluants et très couteux !!! Et
encore une fois, pas une place pour l’opposition.
Le confinement ne signifie pas absence de démocratie ; mais celle-ci semble avoir été oubliée
à Chennevières. Aucune information aux élus
sur les mesures prises, aucune consultation des
élus et l’on aboutit à des tergiversations sur la

réouverture des écoles : pas de réponse claire
du Maire quant à cette réouverture ou non laissant parents et enseignants dans le doute. La
décision n’est pas simple à prendre mais le tout
est d’en prendre une !!!
Plus que jamais en cette période de « déconfinement », prenez soin de vous et des autres Ne
relâchons pas nos efforts et soyons solidaires !!!
B. HAEMMERLÉ C. BORDUY et E. PUPPO
Parti Les Républicains
www.chennevières-infos.com

OPPOSITION :

Ensemble, aimons Chennevières

Heureux de vous parler en cette période difficile
Lorsque le 10 avril, nous avons reçu le message
nous demandant une tribune pour ce Mag23,
nous avons cru à un poisson d’avril, mais non !
De fait, le confinement après le 1er tour des
élections a interrompu le processus électoral
et confié les pleins pouvoirs au Maire en place.
Tout d’abord nous avons une pensée pour tous
les Canavérois(es) qui souffrent de près ou de
loin de cette pandémie, tant du point de vue physique que psychologique. Nous sommes reconnaissants du travail accompli par tous ceux qui
assurent une mission de service à la population
et qui travaillent (bénévolement ou pas) pour la
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solidarité. Enfin, nous apportons nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un être
cher. Nous voudrions vous donner plus d’informations, mais depuis le mois de décembre 2019
il n’y a plus de Conseil Municipal et les tablettes
mis à disposition pour recevoir les documents
des conseils et commissions nous ont été retirées le 31 décembre.
Il ne nous reste donc, comme à vous, que la
presse locale et les différents courriers unilatéraux du Maire. Nous avons relevé que malgré
l’épidémie la rentrée scolaire 2020/2021 se
prépare au niveau de l’Inspection Académique
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et que pour Chennevières les prévisions sont
en baisse en offre d’accueil : 3 classes fermées
contre 1 ouverture à petit effectif et 2 ouvertures conditionnelles. Nous espérons une rapide
sortie de crise, dès le 11 mai si possible, dans de
bonnes conditions matérielles et en bonne santé
pour toutes et à tous. Prenez soin de vous et
des autres et continuez les « gestes barrières ».
A bientôt
Laurence GRANDJEAN & Guy BETAILLE,
conseillers municipaux
Contact : aimonschennevieres@gmail.com

OPPOSITION :

Liste pour une ville solidaire

Gouvernement irresponsable
Tout d’abord, en ces moments difficiles que traverse notre pays, mais aussi l’ensemble de la
planète, j’espère que vous êtes en bonne santé
ainsi que vos proches. Une fois la grave crise
sanitaire mondiale passée, il faudra faire le bilan de la mise en concurrence des hommes, du
manque de moyens financiers et humains des
hôpitaux publics qui crient depuis longtemps à
leur abandon par de nombreux gouvernements
de couleurs politiques différentes.
Malgré l’épidémie qui menaçait déjà notre pays,
l’Exécutif a malgré tout décidé de maintenir les
élections municipales alors que des épidémiologistes demandaient depuis plusieurs semaines
la mise en quarantaine du pays. Avec l’annonce
du déconfinement, allons nous disposer de suffi-

samment de masques et de tests pour le mener
dans les meilleures conditions sanitaires?
Ou la première préoccupation du Gouvernement
est-elle bien la poursuite de l’activité économique au détriment de la santé et de la sécurité
des citoyens? Depuis le début du confinement, je
regrette que la Majorité Municipale ne cherche
pas à faire consensus quant aux décisions à
prendre sur la ville de Chennevières. A défaut
de pouvoir réunir physiquement le Conseil Municipal, les moyens modernes de communication
existent cependant pour permettre aux élus
d’échanger à distance.
Au cours d’un Conseil, nous pourrions, par
exemple, aborder lia problématique des difficultés financières rencontrées par de nombreuses

familles canavéroises. En effet, depuis le début
du confinement, les familles doivent assurer la
totalité des repas dans le cercle familial alors
qu’elles bénéficiaient de repas à moindre coût
dans les établissements scolaires. De plus, avec
le chômage partiel, des familles seront en difficultés pour payer les loyers. Il est de la responsabilité du Maire de prendre attache avec les
bailleurs sociaux ou propriétaires privés afin de
prévenir des dettes de loyer.
Chennevières le 20 avril 2020
Alain Audhéon
(« Pour Chennevières, ensemble »)
Pour tout rendez-vous :
alain.audheon@valdemarne.fr

OPPOSITION :

Union des Canavérois

Pas reçu de texte.

OPPOSITION :

Chennevières Avenir
Nous les avons applaudis tous les soirs pour
les remercier de nous avoir soignés en faisant
preuve d’une totale abnégation. Aujourd’hui,
continuons de leur témoigner toute notre admiration et notre gratitude et espérons que toutes
les promesses qui leur ont été faites seront
tenues. Au terme de cette expérience inédite,
nous espérons que vous allez bien. Continuez
à prendre soin de vous, à vous protéger et ainsi
prendre soin des autres.
Quand la démocratie est confinée !
Le 15 mars dernier, le 1er tour des élections
municipales s’est tenu. Le maire sortant

M. Barnaud n’a eu que 43 % des suffrages et n’a
pas été élu. Les diverses oppositions représentant donc 57 % des suffrages, il eût été opportun
dans un ELEMENTAIRE SOUCI DE DEMOCRATIE
LOCALE et au regard des circonstances, que le
maire se rapprochât de ces oppositions. Mais à
ce jour, silence. RIEN !! Bien au contraire, il se
considère seul maître à bord s’abritant derrière
sa majorité – enfin ce qu’il en reste !! – car la
mandature commencée à 26 membres n’en est
plus qu’à 13. Jolie réussite !! Il est vrai que l’on
ne peut trahir sans cesse impunément.
N’a été porté à notre connaissance que l’intitulé
des décisions municipales prises par le maire

pendant la période de confinement. Certaines
mériteraient d’ailleurs quelques développements !!
Rappelons que si la ville n’a plus de majorité,
Chennevières n’a pas davantage de budget voté
pour 2020. Gardons l’espoir que le Covid-19 ne
soit pas le prétexte à une envolée des taux
d’imposition.
Dany GROUZELLE,
Anne Gabrielle BOUDEVILLAIN,
Marie-Claude REILHE.
Pour communiquer avec nous :
chennevieres.avenir@gmail.com
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État civil

o Bloc-notes
Bienvenue aux petits Canavérois
Décembre 2019 : 19 naissances dont :
Alyah RAYAN, Garance Phèdre Aliénor GEORGES, Alexandra GANEA, Haroun
NIAKATE, Emi Corinne Régine DAIREAUX, Thomas Cyril Stéphane Valentin
PAROT SABATIER, Emna JAVALOYES, Léona GHAJAR
Janvier 2020 : 11 naissances dont :
Albert BLANARU, Bougou BAGAYOKO, Louise Idalia Catherine JUILLET
MARQUES RIBEIRO, Milana Maria DERNI, Nessa Eva ALIME BEBEGUE
DAMERVAL, Youri STABILE
Février 2020 : 24 naissances dont :
Younes Cherif SEHILI, Daliya Salima MHOUMADI, Diaba FISSIROU, Maël
Carlos Candido CHAVES RODRIGUES, Louise RUBIN, Elio Curtiz TCHIKAHANE
DAPO, Giulia ANTUNES DA CRUZ, Mia ANTUNES DA CRUZ, Luena BALATE
LOPES, Ninon Marie Anne Nathalie FILLIATREAU

Félicitations aux mariés
Janvier 2020 : 2 mariages dont :
Alain SINZELET et Nathalie ADÉLAÏDE
Février 2020 :
Chalid BEN SLAMA et Chaïma ZINE
Dimitri Arsène MOUNIEN et Grace-Dieudonnée MOUANGA

Ils nous ont quittés
Décembre 2019 :
Bertrand François André Maxime DEGUSSEAU, Jeanne BINANT divorcée
DELAMARE, Michel Louis ROSSI, Didier René Jean MAHUET, Luce FRANCOIS
veuve JEAN-LOUIS, Chaéhoi MHOUMADI, Ibrahima CAMARA, Gilbert
CHASSANG, Malgorzata Maria SIBIGA veuve KLUGMAN, Mauricette Cécile
NÉRO veuve NOGUES
Janvier 2020 :
Jacques DUMONT, Henri André Jean Constant POTIER, Simonne Renée
CHÉRIOT épouse PUGIN-MARIEN, Denise Geneviève Odette MENETRIER
épouse TISON, Guy Rozé HORTH, Nikola KEKIC, Daniel MALARD
Février 2020 :
COISMAN veuve JABOUILLE Yvette Denise, SOUVERAIN André Gérard,
BLOMME Frédéric Christophe Nicolas, DA SILVA FERNANDES Antonio,
RÉBILLON Michel Bernard Marcel Eugène, FERREIRA MARUJO veuve
FERRAIRA GAMERO Déolinda, PEREIRA FERREIRA Nuno, VASSELIN Roger
André Albert Maurice, BE MOCHA Daniel Elie, MECCHIA veuve FOURRET
Ada Maria, BERNARD Jean-Claude

Démarches en cas de décès
d’un ancien combattant,
d’une victime de guerre
ou d’une veuve d’ancien
combattant
En cas de décès, le
service départemental
de l’Office National des
Anciens Combattants
et Victimes de guerre (ONACVG) assure
au profit des familles les démarches liées
au statut du défunt.
À l’annonce du décès, et après réception
d’un acte de décès, le service départemental de l’ONACVG informe le Trésor
Public et le ministère des Armées en
charge, respectivement, de la retraite
du combattant et de la pension militaire
d’invalidité. Par ailleurs, le service départemental de l’ONACVG informe la famille
sur les droits potentiels liés à la réversion.
En fonction des ressources, le conjoint
survivant, la famille ou la personne ayant
financé les obsèques peut bénéficier
d’une aide financière pour les obsèques.
Au décès du ressortissant, le conjoint
survivant peut devenir, à son tour, ressortissante ou ressortissant de l’ONACVG
et pourra bénéficier d’une assistance
administrative pour l’ensemble de ses
démarches et d’aides financières.
Renseignements :
ONACVG 94
Bâtiment Préfecture
21-29 avenue du Général de Gaulle
94038 Créteil cedex
01 49 56 68 95
sd94@onacvg.fr
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o mémoire

Architecture et habitat
au fil du temps
La physionomie de
Chennevières a évolué en
fonction de son architecture
et de son habitat, lesquels
font partie intégrante de son
patrimoine. Au fil des ans
et des siècles, ces domaines
sont le reflet de l’histoire et
de l’économie de la ville.

S

i les Bords de Marne sont unanimement réputés pour l’ambiance festive
et le cadre coloré de ses guinguettes,
il faut aussi admettre qu’ils constituent un
patrimoine architectural unique qu’il est
important de préserver !
Avec l’arrivée du chemin de fer et l’entredeux-guerres, les Bords de Marne ont très vite
attiré la convoitise des architectes et des spéculateurs qui rêvaient déjà d’une « banlieue
de villégiatures ». Parmi les nouveaux arrivés,
des notables parisiens aisés concevant des
habitations dignes des cités balnéaires avec
un éventail très large de constructions, allant
de la maison normande à pans de bois ou à la
maison provençale, en passant par la maison
chinoise ou l’isba russe, chaque propriétaire

y laissant l’empreinte de ses origines… ou de
ses rêves !
Les coteaux se sont eux aussi très vite couverts de maisons à tourelle ou à belvédère
(pour mieux profiter de la vue exceptionnelle !) aux décors de céramique, de faïence
ou de brique… on y ajoutait un kiosque, une
terrasse ou un garage à bateau.
Sur le plateau, autour de l’église du 13e siècle,
les maisons et fermes de Chennevières
offraient alors la monotonie apparente des
matériaux locaux : moellons, meulière, tuiles
plates typiques du « bâti briard ». Elles semblaient comme « enchevêtrées », cet accotement étant typique d’un habitat propice

au développement de liens socio-économiques entre habitants et favorisant une vie
communautaire.
En dehors des terres ou châteaux appartenant
à la seigneurie de Chennevières, quelques
maisons bourgeoises – entourées de hauts
murs – laissaient entrevoir un parc élégant
ou un bel espace arboré. On remarquait
également deux autres types d’habitations :
celle de l’artisan-laboureur – souvent coiffée
d’un toit de chaume – avec une seule travée,
deux chambres et un « grainier » ; et celle du
cultivateur-vigneron (Chennevières étant une
terre de vignoble) avec sa porte charretière
abritée sous un porche aux poutres apparentes et sa cour intérieure pour les bâtiments
agricoles. À l’intérieur, le sol était recouvert de
carreaux hexagonaux en terre cuite rouges
et ocre entourant une grande cheminée à
crémaillère où les ustensiles de cuisine trouvaient leur place.
De nos jours, les modes de vie ont évolué et,
avec eux, l’habitat ! C’est ainsi que les coteaux
classés de Chennevières, autrefois réservés à
la culture de la vigne et des arbres fruitiers,
se sont peu à peu construits, diminuant sensiblement l’ancien cadre de verdure ; le terrain
laissé libre est devenu très rare entraînant à
la fois une diminution des parcelles constructibles mais aussi une augmentation sensible
du prix du mètre carré.
Chennevières Le Mag
avec Rosette Villesuzanne
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