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o éDITO

Les défis
de la rentrée
En cette rentrée 2020-2021, de nombreux défis s’offrent à nous. En particulier, la crise sanitaire que nous
avons connue cette année, et qui
apporte à présent son lot d’incertitudes économiques et sociales,
ne semble pas encore avoir dit
son dernier mot. Si cela est rendu
nécessaire par l’apparition d’une
seconde vague de coronavirus, la
Municipalité mobilisera les stocks
de masques dont elle dispose pour
permettre à la population de bénéficier d’une protection suffisante, en
les mettant  notamment à la disposition des foyers aux ressources les
plus faibles et qui ont déjà été largement impactés en cette période.
Alors que les Canavérois m’ont
reconduit dans mes fonctions de
Maire pour six ans le 28 juin dernier – ce dont je veux encore les
remercier très chaleureusement – le
défi est aussi à présent pour mon
équipe la poursuite de notre politique volontariste dans le contexte
que je viens d’évoquer. Sur ce point,
vous pouvez compter sur notre
détermination, tant les besoins sont
encore grands à Chennevières.
Il ne s’agit rien moins que de rattraper plus de trente ans d’absence
d’investissement – ce que nous
nous efforçons de faire depuis

2014 – pour améliorer le paysage
urbain de la Ville et la qualité de vie
des Canavérois, et en mettant l’accent sur le développement durable
par des équipements moins énergivores. Il s’agit aussi, en toile de fond,
de contribuer à l’effort national de
relance de l’économie, pour éviter
que ne durent trop longtemps le
chômage de masse et la perte de
pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Les collectivités ont tout leur rôle à
jouer dans cette bataille.
En conclusion, vous découvrirez dans ce numéro du Mag de
Chennevières, le programme d’activités de cette rentrée, qui sera
bien entendu aménagé en fonction des nouvelles exigences sanitaires. Préparez-vous donc pour
le Village des associations, la journée du Patrimoine, la brocante de
Chennevières, mais aussi toutes les
activités proposées par les services
municipaux.

Le défi majeur, en
cette rentrée 2020-2021, est
assurément de continuer à
vivre tout en s’adaptant à
la nouvelle réalité que nous
connaissons

Parce que le défi majeur, en cette
rentrée 2020-2021, est assurément
de continuer à vivre tout en s’adaptant à la nouvelle réalité que nous
connaissons… Chennevières sera
au rendez-vous.
Bonne rentrée à tous !

Jean-Pierre Barnaud
Maire de Chennevières-sur-Marne
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
Vice-Président du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir
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o actualités

Une rentrée sous
le signe du Covid-19
Le virus Covid-19 circule toujours,
de nombreux clusters sont apparus
à travers le pays. Seul le respect
des gestes barrières peut limiter sa
propagation. La Municipalité suit
la réglementation en vigueur.

E

ntré en vigueur le 24 mars 2020 pour
faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état
d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet. Il est remplacé pendant quatre mois par
un régime transitoire défini par la Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
parue au Journal officiel le 10 juillet 2020. Le
décret prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19. Les principales mesures sont :
• respecter les gestes barrières ;
• porter un masque lorsque l’on a plus de
11 ans dans tous les lieux publics clos et
dans les transports en commun ;
• maintenir la distanciation physique dans
les établissements recevant du public,

ainsi que, dans toute
la mesure du possible,
dans les transports et à
l’école.
Par ailleurs, les rassemblements, réunions, activités,
accueils et déplacements,
ainsi que l’usage des
moyens de transport qui
ne sont pas interdits sont
organisés en veillant au strict respect de ces
mesures.
La Municipalité applique cette réglementation. Le port du masque est obligatoire
dans les bâtiments municipaux par les
usagers et les agents, les distanciations

physiques respectées. La Ville a relancé
ses manifestations et les activités des services municipaux. Toutes sont organisées
et conditionnées à la réglementation en
vigueur et peuvent être modifiées dans le
respect des règles sanitaires.

Bienvenue aux nouveaux Canavérois
Vous venez de vous installer à Chennevières-sur-Marne. La Municipalité est très heureuse
et souhaite vous rencontrer. Transmettez-nous vos coordonnées :
Service communication – Hôtel de Ville – 14 avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne – evenements@chennevieres.fr

M.

Mme

Mlle

Nom : 					 Prénom : 

Adresse : 
Téléphone (facultatif) : 				 Adresse mail : 
Date d’installation à Chennevières : 			
Souhaite recevoir la newsletter de Chennevières
Important : les informations communiquées sur ce bulletin sont confidentielles. La Mairie de Chennevières-sur-Marne s’engage à ne pas les diffuser, ni à les utiliser
à d’autres fins que celles stipulées ci-dessus. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification des données personnelles qui vous concernent. Pour l’exercer, veuillez écrire au service communication de la Mairie, 14 avenue du Maréchal
Leclerc, 94430 Chennevières-sur-Marne. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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o actualités

Une Nouvelle équipe municipale

Le Maire entouré de ses adjoints.

Le 5 juillet s’est déroulé le premier conseil municipal de la nouvelle
mandature, présidé par Jean-Louis Poujol, doyen de l’assemblée.
Lors de cette séance a été élu l’organe exécutif de la commune pour six ans. Les conseillers élus
lors du second tour des élections municipales ont été installés. Jean-Pierre Barnaud a été élu
Maire de Chennevières-sur-Marne et les adjoints au Maire ont été désignés.

A

vec plus de 55 % des suffrages exprimés,
la liste « Ensemble pour Chennevières passionnément » a remporté 26 sièges sur les
33 que compte l’assemblée. La liste « Pour un avenir
ensemble à Chennevières » a remporté 7 sièges.
Se sont portés candidats à la fonction de Maire
Jean-Pierre Barnaud et Marie-Christine Dirringer.
Dans un vote à bulletin secret, Jean-Pierre Barnaud
a été élu Maire à la majorité absolue en recueillant
26 voix contre 7 voix pour Marie-Christine Dirringer.
A ensuite eu lieu l’élection des Maires-adjoints dont
le nombre a été fixé à 9. La liste des adjoints proposée par Jacques Driesch a remporté 26 voix contre
7 voix pour la liste de Marie-Christine Dirringer.
Jean-Pierre Barnaud (qui a été élu vice-président),
Jean-Louis Poujol, Sophie Le Monnier et Richard
Della Mussia représentent la Ville au sein du territoire
Grand Paris Sud Est Avenir.
Le Maire est également vice-président de la
Métropole du Grand Paris.

Résultats des élections municipales
Résultats du 1er tour :
Nombre d’électeurs : 10 462
Nombre de votants : 3 385
•
•
•
•
•

Ensemble pour Chennevières passionnément - Jean-Pierre Barnaud : 43,81 % - 1 423 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

Résultats du 2nd tour :
Nombre d’électeurs : 10 473
Nombre de votants : 3 484
• Ensemble pour Chennevières passionnément - Jean-Pierre Barnaud : 55,54 % - 1 860 voix
• Pour un avenir ensemble à Chennevières - Marie-Christine Dirringer : 44,46 % - 1 489 voix
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Le nouveau Conseil municipal
le maire

Jean-Pierre BARNAUD
Maire
Vice-président de la Métropole
du Grand Paris
Vice-président de GPSEA

les maires-adjoints

Jacques DRIESCH
1er Maire-adjoint
Coordination et évaluation
des politiques publiques
Finances – Aménagement –
Communication – Prévention de
la délinquance

Anne-Marie VIALATOUX
Maire-adjoint
Éducation – Relations avec les
collèges - Vie associative

Didier TREMOUREUX
Maire-adjoint
Voirie - Espace public - Grands projets –
ANRU – PPI - Patrimoine - Cultes – Comité
de quartier des Bords de Marne

Sophie LE MONNIER
Maire-adjoint
Petite enfance – Devoir de mémoire –
Politique de la ville –
Cause animale - Comité de quartier
des Coteaux
Conseillère territoriale GPSEA

les conseiller.e.S municipaux.ales
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Richard DELLA-MUSSIA
Conseiller municipal délégué
Environnement - Transports –
Circulations douces - Relations avec
les syndicats Intercommunaux
Conseiller territorial GPSEA

Jean-Louis POUJOL
Conseiller municipal délégué
Culture et accueil des tournages
Conseiller territorial GPSEA

Véronique GLOVER
Conseillère municipale déléguée
Sport – Comité de quartier
du Belvédère

Samira GUERROUMI
Conseillère municipale déléguée
Prévention de l’échec scolaire

Martine LERFEL
Conseillère municipale déléguée
Activités sociales et culturelles
du Centre Municipal La Colline

Pierre-Alexandre BAUX
Conseiller municipal délégué
Agriculture urbaine –
Relations avec la Plaine des Bordes

Jean-François FABRE
Conseiller municipal délégué
Parcs, espaces verts
et sentiers

Valérie MICHEL
Conseillère municipale
déléguée Comité de quartier
Centre-Ville
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o actualités

Christine COURTOIS
Maire-adjoint
Familles – Seniors – Lien
intergénérationnel – Personnes
handicapées - Jumelage – Tourisme

Brice CHATEL
Maire-adjoint
Santé – Développement économique
et artisanat – Emploi et formation

Annie PELLET-SCHIFFRINE
Maire-adjoint
CCAS – Logement - Solidarités

Félicia BOINSE-NOC
Maire-adjoint
Animations – Jeunesse
et citoyenneté – Missions locales –
Relation avec le lycée –
Comité de quartier du Bois l’Abbé

Hamza MOKHTARI
Conseiller municipal délégué
Numérique – Fibre optique

Christiane CORNU
Conseillère municipale déléguée
Comité de quartier du Moulin

Mickaël ASSOUS
Conseiller municipal délégué
Épicerie solidaire

Teresa LOSSO
Conseillère municipale déléguée
Commerces de proximité

Jean-Jacques LE TARNEC
Conseiller municipal délégué
Anciens combattants –
Conseil Municipal des Enfants

Photos : Georges Montcharmont

Didier STHOREZ
Maire-adjoint
Bâtiments Publics – Sécurité
incendie – Tranquillité, salubrité
et hygiène publique

conseiller.e.S
de l’opposition
Liste «Pour un avenir ensemble à Chennevières »
Marie-Christine DIRRINGER, Jean RAPTI,
Carine BORDUY, Jean-Luc DOUBLET, Laurence
GRANDJEAN, Emmanuel PUPPO, Orianne LOUAIL

Denis FASANARO
Conseiller municipal délégué
Comités de quartiers
Hauts de Chennevières et
Paris Chennevières

Françoise TROUVILLE
Conseillère municipale

Nathalie PAOLUCCI
Conseillère municipale
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o grand angle
Finances

Le budget 2020

Le 23 juillet, le Conseil municipal a voté le budget primitif pour l’année 2020.
Un vote tardif en raison de la crise sanitaire, qui a également eu des conséquences sur l’élaboration
du budget. Le budget 2020 reste placé sous le signe d’une gestion financière et budgétaire
rigoureuse. Il privilégie l’investissement, ce qui s’inscrit dans la logique de nos engagements.
Chiffres-clés
Le budget 2020 s’élève à

57 630 642,78 euros.
Il est composé de la section
fonctionnement :

31 546 123 euros

et de la section d’investissement :

26 084 519,78 euros.
L’encours de la dette est de
1 533 €/habitant.

Le montant de la dotation globale
de fonctionnement versée par l’État
s’élève à 48 €/habitant.

L

a crise sanitaire et ce chamboulement du calendrier électoral ont eu
un impact sur l’élaboration du budget, notamment sur les dépenses imprévues du premier semestre, avec notamment
l’achat de masques pour la population et
les agents, de produits sanitaires, l’arrêt de
certains chantiers, la suspension des livraisons de repas pour la restauration scolaire,
le ralentissement de certaines prestations et
la diminution des recettes des services (gar-

derie, centres de loisirs, multi-accueils, crèche
familiale…). Il a fallu intégrer ces dépenses
et recalculer les recettes et les dépenses en
fonctionnement et investissement.

Investissement et rigueur
Chennevières a voté un budget sans hausse
d’impôts. En outre, il permet de poursuivre
les investissements lancés dans les équipements municipaux tout en maintenant les
efforts de gestion engagés.

Des taux d’imposition stables
• Taxe d’Habitation : 18,95 % + 7,95 % pour le GPSEA = 26,90 %
• Taxe sur le Foncier Bâti : 18,95 % + 1 % pour le GPSEA = 19,95 %
• Taxe sur le Foncier non Bâti : 49,19 % + 3,64 % pour le GPSEA = 52.83 %
Chennevières reste dans la fourchette basse des taux d’imposition dans le Val-de-Marne.
Sur les 16 villes du territoire Grand Paris Sud Est Avenir, Chennevières est parmi les 5 villes
les moins imposées pour la Taxe d’Habitation et parmi les 4 villes les moins imposées pour
la Taxe Foncière.
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o grand angle

L’aménagement urbain.

Enfance, jeunesse et sport font partie des plus importantes dépenses.

Le fonctionnement

La section fonctionnement s’élève à 31 546 123 euros.
La gestion financière et budgétaire rigoureuse permet à la Ville d’avoir un ratio de désendettement
de 4,9 ans, bien en deçà du seuil de solvabilité
imposé de 12 ans, fixé par la Loi de Programmation
des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP).

Répartition des dépenses de fonctionnement
hors services généraux
FPIC : consiste à prélever une partie des ressources de
certaines communes pour la reverser à des communes
moins favorisées 1 %
Intérêts de la dette 9 %

Les dépenses de fonctionnement permettent
aux services municipaux de fonctionner au quotidien et à la Municipalité d’investir. 42 % de ces dépenses sont liées aux services généraux : entretien
des bâtiments et de la voirie, fournitures diverses,
fluides, alimentation, contributions aux organismes
de regroupement…
Ci-contre, la répartition des dépenses de fonctionnement hors services généraux.

Action économique 13 %

Aménagement et services
urbains 18 %

Les recettes de fonctionnement proviennent de
la fiscalité de la ville, de taxes, de la dotation globale de fonctionnement (versée par l’État et en
baisse de 63,50 % depuis 2014, passant d’un montant de 2 404 638 € en 2015 à 878 297 € en 2020),
des droits de mutation, des subventions obtenues
notamment de la CAF et du Département.

10 |

Sécurité et salubrités
publiques 10 %
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Enseignement,
formation, sport
et jeunesse
27 %

Crèches 13 %
Culture 10 %
Interventions sociales
et santé 10 %

o grand angle

Groupe scolaire Germaine Tillion.

Rénovation de l’éclairage public.

L’investissement

La section d’investissement s’élève à 26 084 519,78 euros.
La Ville poursuit ses programmes de construction, rénovation, restauration des équipements municipaux.
Les bâtiments
• Des investissements sont réalisés dans les établissements scolaires de la ville. Le plus important est
la construction du groupe scolaire Germaine Tillion
avec l’équipement polyvalent, le citystade et le
parking. La ville a obtenu des subventions de la Région Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris
et de la CAF.
Autres investissements dans les bâtiments scolaires :
la poursuite du projet de rénovation du groupe
scolaire du Moulin, le remplacement de l’armoire
électrique et de portes de sécurité au groupe
scolaire des Hauts de Chennevières, la sécurisation
des accès de l’école Clément Ader, la mise en place
de tableaux blancs interactifs, renouvellement du
mobilier…
• Le centre municipal La Colline a fait peau neuve
avec des travaux de réaménagement permettant
de regrouper plusieurs services : Espace Socioculturel, santé, emploi, logement, politique de la ville,
développement économique.

Travaux de rénovation de la voirie.

• La restauration de l’église Saint-Pierre se poursuit
(voir reportage pages 14 et 15). La Ville bénéficie de
subventions de la Région Île-de-France, de la DRAC
et de la Fondation du Patrimoine.
• Le parvis du conservatoire, de la salle de mariage et de
l’espace de Gaulle a été réaménagé. Des travaux cofinancés avec le territoire Grand Paris Sud Est Avenir.
L’espace public
• Réalisation de travaux d’enfouissement des réseaux,
de rénovation de l’éclairage public et de mise en
valeur du patrimoine dans le cadre du marché à
performances énergétiques : rues Transversale,
Renaud, Molière, Yvonne, passage de l’école…
• Réalisation de travaux d’enrobés et réfections ponctuelles de voirie : rue Chagny, sentier de la Havarde,
du Vieux Moulin, rue de la Liberté…
• Aménagement du parc du Fort : finalisation de la
première phase. La Ville a obtenu des subventions
de la Région Île-de-France et de la Métropole du
Grand Paris.
Chennevières Le MaG – Septembre / novembre 2020 #24 |
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Les travaux

Le patrimoine
La Ville poursuit son programme de mise
en valeur du patrimoine.

Les
équipements
municipaux
Des travaux d’entretien,
de rénovation ont été
réalisés, sont en cours ou
à venir dans les bâtiments
municipaux.

Les écoles

Éclairage du Fort

D

ans le cadre des travaux d’aménagement du parc du Fort de Champigny,
l’éclairage a été installé. Il s’agit d’un
éclairage par LED, donc de faible consommation. La mise en lumière s’effectue à la
tombée de la nuit, en même temps que
l’éclairage sur le reste de la ville. Les fossés et
le cheminement restent éclairés en permanence mais à très faible intensité. Intensité

qui augmentera lors de passages de promeneurs avec le déclenchement des bornes
par détection. La couleur rouge, apaisante,
a été choisie pour ne pas déranger la faune
et pour valoriser la vision du mur d’enceinte
la nuit. Le fort bénéficie ainsi d’une mise
en valeur et vous pouvez le découvrir sous
un autre aspect, tous les soirs à la tombée
de la nuit.

Convention de reboisement
Dans le cadre des travaux d’aménagement, la Ville a dû procéder au défrichement d’une
surface équivalente à 4 455 m². En compensation, elle doit procéder à un boisement
d’une surface minimale de 1 hectare. Une convention a été passée avec le groupement
forestier de Roize afin de reboiser des parcelles sur les communes de Crécy la Chapelle et
Maisoncelles-en-Brie (77), approuvées par la DRIAAF Île-de-France.

Passage de l’école
Dans le cadre de la poursuite du marché
à performance énergétique et de mise
en valeur du patrimoine, le passage de
l’école (situé entre l’ancienne mairie et
le conservatoire) bénéficie d’un nouvel
éclairage. Exit les candélabres, une nouvelle rampe a été installée. Des lampes
led blanches y sont intégrées pour éclairer les escaliers.
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En raison du confinement et de la suspension du chantier, l’école Germaine Tillion
n’est pas prête pour accueillir les élèves en
cette rentrée de septembre.
Durant l’été, des travaux d’entretien courant
et de vérification des équipements (Anti
pince doigts, sélecteur de porte et ferme
porte, alarme incendie) ont été effectués
dans les établissements scolaires. Dans les
maternelles Clément Ader, La Fontaine et
Rousseau, les sanitaires ont été réparés. Les
portes des cages d’escalier ont été changées
à l’école des Hauts de Chennevières.

Le parvis de l’espace
de Gaulle
En raison de dégradations, l’intégralité du
parvis de l’espace de Gaulle (accès au conservatoire Emilie Vilain et à la salle des mariages)
a été refait, ainsi que les différentes allées. Les
travaux ont été financés par la Ville et le GPSEA.

o Actualités
Les travaux
a également créé une traversée piétonne
surélevée devant le n° 75 rue des Fusillés de
Châteaubriant. Les travaux ont débuté début
juillet et sont prévus jusqu’à mi-novembre.
Coût : 650 000 euros.

Pistes cyclables
temporaires

Le théâtre Roger Lafaille
Le théâtre Roger Lafaille reste fermé pour cause
de travaux. Au programme : aménagement du
hall d’entrée, du promenoir au 1er étage avec
création d’un ascenseur pour y accéder, création d’un lieu de convivialité et d’un vestiaire,
amélioration acoustique de la salle, remplacement des faux plafonds, des sols, réfection des
peintures, remplacement des appareils électriques, mise aux normes accessibilité et incendie, mise en place d’un panneau lumineux sur
la façade, aménagements extérieurs. Coût des
travaux : environ 1,7 million d’euros. Pour cette
raison, la programmation culturelle ne devrait
pas reprendre avant le printemps 2021.

La voirie
Des travaux ont eu lieu
à travers la ville, réalisés
notamment par les propriétaires
des voiries : le Département
et le territoire GPSEA, avec le
concours de la Ville.

Rénovation de la voirie
La Ville poursuit son programme de rénovation de la voirie avec l’enfouissement des
réseaux et la réfection des chaussées. Les
rues concernées : Molière, Edmond, Yvonne,
Germaine, Transversale, Chagny, Renaud.

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. Après
la rénovation des réseaux d’assainissement des
eaux pluviales et des eaux usées, les travaux
de requalification de la voirie ont débuté pour
une durée d’environ 4 mois : mise aux normes
d’accessibilité des cheminements piétons, création d’une piste cyclable, organisation du stationnement et réfection de la chaussée. Selon
l’avancement des travaux, une interdiction de
circulation sera appliquée.

Le territoire GPSEA a tracé des pistes cyclables
temporaires. Les pictos et les voies sont dessinés
en jaune. Vous les trouvez rue Aristide Briand,
sur la RD4 et route du Plessis. Le tracé permet
de mailler le territoire et de relier les villes entre
elles. Le GPSEA souhaite faciliter le retour au
travail de ses habitants en installant des aménagements cyclables temporaires, dans le respect
d’un partage équilibré de l’espace public entre
les différents usages. Cette action s’inscrit dans la
dynamique engagée de longue date pour favoriser les modes actifs, et plus particulièrement
l’usage du vélo.

Rue des Fusillés
de Chateaubriand
En raison de la construction du groupe scolaire
Germaine Tillion et de l’équipement polyvalent,
le Département réalise des travaux d’élargissement et de mise aux normes des trottoirs et traversées piétonnes, pour renforcer l’accessibilité
et la sécurité aux abords des équipements. Le
chantier se situe entre les ronds-points SaintSiméon et Albert. La circulation se fait en sens
unique depuis le rond-point Albert vers la rue
Aristide Briand. Une déviation a été installée
dans l’autre sens vers la RD4. Le Département

Les travaux
du Département
Le Conseil départemental a également
procédé :
• au remplacement d’une canalisation
d’eau rue du Pont dans le cadre de l’entretien et de la modernisation de son
réseau d’assainissement ;
• à une traversée piétonne surélevée, rue
du Pont, au niveau de l’angle avec le
passage Chenard ;
• à la rénovation d’une partie de l’allée
centrale au parc de la plaine des Bordes.
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La porte de l’église Saint-Pierre :
une œuvr e unique

La dernière étape de la rénovation de l’église Saint-Pierre est en cours
de réalisation. Il s’agit de la porte-vitrail qui sera posée au début du
mois de septembre. Cette pièce en vitrail est une création et réalisation unique, conçue par
Bruno Loire, maître-verrier. En compagnie de Valérie Michel, conseillère municipale déléguée au
comité de quartier secteur centre-ville, suivez les étapes artistiques et techniques de sa création,
découvertes à l’occasion d’une visite des ateliers Loire.

F

orte d’une histoire riche, Chennevières
est une ville qui a aujourd’hui un patrimoine que nous devons préserver et
faire partager. C’est pourquoi une place particulière est accordée à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine de la Ville : restauration
de grande ampleur de l’église, mais aussi de
l’escalier et du mur du Clos Saint-Vincent. Mais

1
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la politique de la Ville en matière de patrimoine
consiste également à créer un patrimoine nouveau comme le Monument pour la Paix. Le
travail réalisé sur cette porte-vitrail de l’église
s’inscrit dans cette perspective.
Cette porte en verre thermoformé translucide, teintée de jaune argent, sera positionnée
là où se trouvait l’entrée d’origine, sur le mur

2
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du 13e siècle. Au 19e siècle, l’entrée de l’église
a été agrandie avec un porche créant un narthex (avant nef). Marquant le seuil de l’église,
l’ouvrage contribuera à mettre en valeur la
façade conservée d’origine. « Le lieu ayant
été modifié, nous pouvons nous permettre
d’y apporter une création artistique, explique
Jean-Paul Mauduit, architecte du patrimoine,

3

o Reportage
La visite a permis de découvrir les différentes étapes de réalisation :

Les ateliers Loire

1 Création des motifs et collage des pièces
sur une simple plaque de verre permettant de réaliser l’empreinte des motifs sur
un tapis de plâtre poudreux lisse.
• Retrait de cette plaque et passage délicat
sur la surface de l’empreinte de plusieurs
rouleaux (gros grain, grain fin) permettant
de donner différents aspects au futur vitrail.
Le rendu artistique offrira ainsi des nuances
de translucidité allant de la transparence à
l’opacité granuleuse plus marquée.
2 Mise en place de cales de bois permettant
le dépôt de la plaque de verre vierge du
vitrail qui va être thermoformée. Du plâtre
est ensuite ramené sous le pourtour de la
plaque de verre à hauteur des cales pour
pouvoir les enlever afin qu’elles ne brûlent
pas dans le four.

en charge de la restauration de l’église. J’ai
eu carte blanche. Donc je me suis entretenu
avec le père Muhel sur le choix du thème. Il
nous a paru important de trouver une symbolique autour de Saint Pierre et notamment un
moment fort : celui de la pêche miraculeuse ».
Les ateliers Loire ont été choisis pour réaliser
cette porte. L’artiste, Jacques Loire, a présenté
une esquisse. Les symboles de cet événement
se retrouvent, épurés, en mouvement dans
la composition : la grande voile du bateau, la
coque, le filet de Saint Pierre, surplombés par
une croix. Le projet a été validé par le conservateur régional des monuments historiques et
l’architecte des bâtiments de France.

4

Les ateliers Loire perpétuent depuis trois
générations leur savoir-faire pour les
vitraux traditionnels et la dalle de verre.
Plusieurs références témoignent de leur
maîtrise de la technique du verre thermoformé trempé dont la porte en verre de
l’église de Neuilly.
La porte de l’église Saint-Pierre a été imaginée par Jacques Loire, maître verrier et
vitrailliste. S’il a laissé les rênes de l’entreprise à ses fils, il continue de dessiner des
vitraux. Il a débuté en 1950 dans l’atelier de
son père. En 1966, il a remporté son premier concours pour la création des vitraux
de l’église Saint-Denys à Vaucresson.
En 1976, il crée la galerie du vitrail à
Chartres. 2013, Jacques Loire est nommé
Maître d’art.

3 Thermoformage du vitrail dans le four. À
noter que tous les vitraux de la porte sont
cuits en même temps dans ce grand four.
Nous avons découvert les différents
panneaux de verre incolore, de 10 mm
d’épaisseur, de la future porte « vitrail »
d’ores et déjà thermoformés aux dimensions réelles, mais non encore colorés et
qui seront assemblés à la fin de la création
de l’ouvrage.
D’autres étapes sont à venir :
4 Projection au pistolet du pigment coloré
donnant le dégradé de la couleur jaune
par endroits sur l’œuvre. Des essais de projection en aplat et en dégradé ont été réalisés afin de donner une idée du résultat de
cette étape future.

•

Deuxième puis troisième cuisson des
plaques nommée « trempage de verre »
pour en assurer la solidité et la résistance.

•

Assemblage des différentes plaques de
verre finalisées selon les savoir-faire des
artistes, avec des tiges creuses de plomb.

La mise en place de la porte après scellement
dans l’église Saint-Pierre doit avoir lieu début
septembre, permettant la découverte de
cette superbe création lui donnant un charme
supplémentaire. Les vitraux de la porte
vont sublimer l’accès de l’église Saint-Pierre
offrant une émotion différente à l’entrée et
à la sortie de l’édifice. Ils ne présenteront en
effet ni le même aspect intérieur-extérieur
de par la technique du thermoformage, ni les
mêmes effets de couleurs de par la lumière
variée qui y pénétrera. Le mieux sera d’en
apprécier, chacun, la magnificence avec sa
propre sensibilité.
Chennevières Le MaG – Septembre / novembre 2020 #24 |
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o actualités
Cadre de vie

La forêt citoyenne grandit

Le conifère du square
Arthur Rimbaud
Le grand conifère qui surplombait
le Monument pour la Paix, square
Arthur Rimbaud, a été retiré. Plusieurs branches ont déjà été coupées au début de l’été. Une expertise
sanitaire a confirmé que cet arbre
était dépérissant et présentait un
pourcentage très important de
bois mort. L’arbre n’avait aucune
chance de retrouver sa vitalité. En
raison de son inclinaison, il devenait dangereux à court terme. Il a
donc été abattu.

Samedi 4 juillet, des Canavérois et l’association Les
Pionniers sont venus désherber la forêt citoyenne
située place Mon Idée. Les arbres plantés il y a un an ont
grandi et une opération d’entretien s’avérait nécessaire.

E

n mai 2019, des Canavérois ont planté
630 arbres place Mon Idée afin de créer une
forêt citoyenne. Cette opération, gérée par
l’association Les Pionniers, a plusieurs objectifs :
• contribuer à réduire l’impact du changement
climatique
• restaurer un espace sauvage de biodiversité en
ville
• permettre aux citoyens d’agir concrètement
pour le climat.
Un bosquet de 255 m² carrés, composé de
630 plants appartenant à 24 espèces différentes,
toutes indigènes de l’Île-de-France a donc été
planté.

Une forêt sauvage en ville
L’idée est de recréer, en milieu urbain, une forêt
sauvage au plus proche de ce qu’elle aurait été si
elle avait poussé par elle-même. Dans la nature,
les arbres poussent là où les graines tombent,
au hasard et proches les uns des autres. C’est
pourquoi les forêts naturelles sont désordonnées,
denses et composées de multiples espèces
différentes. On y trouve une biodiversité végétale
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et animale riche. Également, ces forêts denses et
variées sont plus résilientes face aux maladies
et elles nous rendent de nombreux services
écosystémiques :
• diminution du dioxyde de carbone dans
l’atmosphère
• amélioration de la qualité de l’air
• absorption du bruit
• régulation de la température en été.
Ce projet a été expliqué aux élèves canavérois afin
de les sensibiliser à l’importance de l’arbre et de la
préservation de l’environnement. D’ailleurs, ils ont
été nombreux à venir planter leurs arbres.
Cette forêt urbaine appartient désormais aux
Canavéroises et aux Canavérois. Libre à vous
de venir l’observer, vous y promener et même
l’entretenir en la désherbant ou en paillant
son sol.
L’association Les Pionniers reste disponible pour
plus de renseignements, de conseils :
www.les-pionniers.org
info@plantonsdesarbres.fr
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Déploiement des
compteurs Linky
Fin juillet, le taux de déploiement des
compteurs Linky sur la commune
était de 65 %, avec près de 6 000
compteurs posés. Pour répondre au
défi de la transition énergétique,
notre réseau de distribution d’électricité a besoin d’être modernisé. Cette
modernisation passe notamment par
l’installation de nouveaux compteurs
d’électricité Linky. L’opération de remplacement des compteurs actuels est
assurée par Enedis. Si votre compteur
n’a pas encore été changé, vous recevrez un courrier d’information 30 à 45
jours avant l’installation du nouveau
compteur. L’entreprise mandatée par
Enedis vous contactera ensuite, au
moins 25 jours avant son intervention. L’installation dure en moyenne
30 minutes et ne nécessite aucun travaux d’aménagement. L’intervention
est gratuite et ne modifie pas votre
contrat d’électricité. En cas de question, vous pouvez contacter le service
client d’Enedis du lundi au vendredi
de 8h à 17h au 0 800 054 659 (appel
et service gratuit depuis un poste fixe)

o Actualités
Enfance

La rentrée scolaire 2020
quasi normale
Cette rentrée scolaire sera
différente en raison du contexte
de l’épidémie de Covid-19 et de la
situation sanitaire. Mais « la rentrée
scolaire sera la plus normale possible » a
déclaré le Président de la République Emmanuel
Macron. Ce 1er septembre, 1 796 élèves
retrouveront les bancs de l’école à Chennevières.

T

out est prêt pour que la rentrée se passe dans les meilleures
conditions. Début août, le ministère de l’éducation nationale
a publié un nouveau protocole sanitaire. Ainsi, tous les élèves
seront accueillis sur le temps scolaire. Le respect des règles sanitaires
essentielles doit etre assuré : gestes barrières, hygiène des mains, port
du masque pour les adultes (sauf en maternelle) et les élèves de plus
de 11 ans, la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle
n’est pas matériellement possible, la limitation du brassage entre
classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire, nettoyage et aération des locaux.
Et dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus
strictes, du fait d’une circulation active du virus sur tout ou partie du

territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en
place pour assurer l’enseignement à distance.

Les nouveautés à Chennevières

• Claude Poulaud a quitté la direction de l’école des Hauts de
Chennevières. La Ville lui souhaite une bonne continuation. La direction est donc assurée par Sandrine Genet, qui vient de Sucy-enBrie et à qui la ville souhaite la bienvenue !
• Ouverture d’une classe Ulis à l’école des Hauts de Chennevières.
Les Unités Localisées d’Inclusion Scolaires (ULIS) sont des classes
particulières pour la scolarisation d’élèves en situation de handicap
dans le premier et le second degrés.

Sodexo, nouveau prestataire
pour la restauration collective
La société Sodexo a remporté le marché
de restauration collective. À partir de la
rentrée, elle assurera la restauration scolaire,
dans les crèches et le portage à domicile pour les seniors.
À l’issue de la consultation, Sodexo a été retenue comme prestataire face à Elior. La prestation s’effectue dans le cadre d’une délégation
de service public. La DSP est « un contrat par
lequel une personne morale de droit public
confie la gestion d’un service public dont elle
a la responsabilité à un délégataire public
ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation
du service. »

Une longue procédure

Lors de sa séance du 28 septembre 2018, le
Conseil municipal s’est prononcé en faveur

du principe de concession de service public
pour la restauration collective. Une première consultation a été lancée début 2019
et 2 offres ont été remises. Cependant, pendant la période des négociations, est paru le
décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la
composition des repas servis dans les restaurants collectifs pris en application de l’article
L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. La Municipalité tenait à ce que cette
réglementation soit appliquée immédiatement pour le bien-être des enfants. Afin
de préciser les impératifs liés à la qualité
de la nourriture et à l’amélioration envi-

ronnementale du service et en raison des
investissements à réaliser au sein du groupe
scolaire « Corot 2 », la procédure a été déclarée sans suite. Une nouvelle consultation
a été lancée en août 2019. 2 candidats ont
postulé : Sodexo et Elior. Une phase de
négociations a été ouverte avec les deux postulants à l’issue de laquelle l’offre de Sodexo
a été retenue.
La société présente notamment des engagements très forts en termes de développement
durable, tant au niveau de l’alimentation (produits bio, locaux et frais) que de la logistique.
Sodexo assurera la restauration dès la rentrée.
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o actualités
Petite enfance

Trouvez UN MODE D’ACCUEIL pour bébé
C’est à la Bergamote que se trouve la direction de
la petite enfance qui gère l’accueil des tout-petits,
de 3 mois à 3 ans, dans les différentes structures de la ville. Inventaire
des différents modes de garde proposés et des lieux d’accueil.

L

a Bergamote regroupe la direction de la
petite enfance, la crèche familiale, le Relais
Assistants Maternels (RAM) et le Lieu
Accueil Enfants Parents (LAEP). Ce service vous
accueille, vous conseille et vous guide dans la
garde de votre enfant.

Les modes de garde
• L’accueil collectif en multi-accueil
• L’accueil familial chez l’assistante maternelle
agréée
• L’accueil à domicile, chez la famille.
La Bergamote met à votre disposition une liste
d’assistantes maternelles agréées indépendantes.

• Le multi-accueil municipal La Coccinelle
Ouvert du lundi au vendredi, il compte
15 places en journée de 8 h à 18 h pour 1 à
5 jours, et 5 places en accueil occasionnel
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 1 à 2 fois par
semaine.
16 rue Clément Ader
• Le multi-accueil Les Petits Meuniers
(géré en délégation de service par la société
People and Baby pour le compte de la ville) :
accueille 60 enfants du lundi au vendredi
de 7 h à 19 h pour 1 à 5 jours et compte des
places occasionnelles.
22 avenue du Moulin à Vent

Les demandes en crèche s’effectuent
uniquement via le site internet
www.valdemarne.fr/creche
La commission d’attribution des places
se tient chaque année en mai. Une année
en crèche se déroule de septembre à août,
comme une année scolaire.

• La crèche familiale municipale
Elle propose une quarantaine de places chez
des assistantes maternelles agréées. Du lundi
au vendredi de 7 h à 19 h. Elles ont accès pour
les enfants à un jardin d’enfants aménagé à la
Bergamote.
• Crèche collective départementale
Elle accueille une soixantaine d’enfants de
7 h 30 à 19 h du lundi au vendredi.
Villa Lorraine
• Crèche collective départementale
Michèle Boulay
Elle accueille une soixantaine d’enfants de 8 h
à 18 h du lundi au vendredi. 20 places sont
réservées aux Canavérois.
Le Plessis Trévise
La direction de la petite enfance organise des
Réunions Informations Familles (RIF) plusieurs
fois dans l’année afin de vous présenter les
modes de gardes et les structures.

CONTACT
La Bergamote
15 rue Rabelais - 01 49 62 77 71

Les formules
• L’accueil régulier et contractualisé : l’enfant
est accueilli entre 1 à 5 jours dans une structure ou en accueil familial (5 jours obligatoire
pour la crèche familiale).
• L’accueil occasionnel : les bébés sont accueillis
à la demi-journée ou à la journée, de façon
ponctuelle, afin de donner du temps aux
familles pour les accompagner dans leurs
démarches.

Les structures

• Le multi-accueil municipal Jean Deplus
Ouvert du lundi au vendredi, il dispose de
15 places en journée de 8 h à 18 h pour 1 à
5 jours, et 5 places en accueil occasionnel de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, 1 à 2 fois par semaine.
44 rue du Général de Gaulle
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LAEP

Permet aux parents de se rencontrer et
échanger. Accueil gratuit et anonyme le
lundi de 9 h à 11 h 30
• À la Bergamote : lundis 14 et 28 septembre,
5 octobre, 9, 16 et 23 novembre
• À l’ancienne mairie : lundis 21 septembre,
12 octobre et 16 novembre
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Le RAM a pour objectif de créer
un lien entre les parents à la
recherche d’une garde et les assistantes
maternelles indépendantes. C’est un lieu
d’information, de rencontres et d’échanges au
service des parents, des assistants maternels
et des gardes d’enfants à domicile.
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• Permanences du RAM :
- Lundi de 13 h 30 à 19 h sur rendez-vous
à la Bergamote
- Mardi de 9 h à 12 h en mairie
- Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
- Jeudi de 13 h 30 à 16 h à la Bergamote
- Vend. de 13 h 30 à 17 h à la Bergamote.
• Accueil jeux pour les assistants
maternels indépendants :
- Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 deux fois par
mois à la Bergamote
- Mardi de 15 h 15 à 17 h 30 à la Bergamote
- Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 à l’ancienne
mairie (Rue général de Gaulle)
- Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 à la
Bergamote.

o actualités
Jeunesse

Une nouvelle équipe au service jeunesse
Le service jeunesse a fait peau neuve ! Présentation
de la nouvelle équipe et des actions en cours et à venir de ce service.

D

epuis 2019, le service jeunesse
(qui comprend le Point Rencontre
Information Jeunesse et le club Noé)
a fait peau neuve. Stéphane Bodoua, le responsable arrivé en octobre 2019, encadre
une équipe composée de Salah El Kas,
Nadjim Bacari, Sahra Haddad pour les activités du club Noé et Clarisse Van Putten, chargée des missions dévolues au PRIJ.
Les missions du PRIJ et du club Noé (qui
accueille les jeunes de 11 à 17 ans) sont
nombreuses : faire découvrir aux jeunes des
métiers, leur transmettre des valeurs comme
le partage et la solidarité, décloisonner les
quartiers (à travers des séjours), proposer des
activités sportives et culturelles ou encore
mettre en place des dispositifs comme le
chantier BAFA ou Permis B (qui permet de
faire financer en échanges d’heures de travail au sein d’un service municipal).
L’objectif n’est pas seulement d’inciter les
jeunes à venir à la rencontre du service
jeunesse, mais aussi d’aller vers eux. C’est
ainsi qu’à travers le club Noé, le service travaille en partenariat avec les collèges de la
Ville : « Nous animons des ateliers de boxe
pendant les pauses méridiennes, mais c’est

Visite de Lisbonne.

une collaboration que nous voudrions
conforter, avec d’autres ateliers », explique
Stéphane Bodoua.
Des actions vont perdurer comme les parcours citoyens (des visites de monuments

historiques et de lieux institutionnels) ou
encore les séjours à l’étranger. Bien d’autres
projets sont en préparation toujours avec le
même objectif : accompagner les jeunes à
devenir les citoyens de demain.

Une récompense pour les bacheliers avec mention
Vous venez de décrocher votre baccalauréat général, technologique ou
professionnel en 2020 ? Félicitations ! Vous avez obtenu une mention ?
Lors d’une cérémonie, une récompense vous sera remise en fonction de
la mention décrochée : 100 euros pour la mention assez bien, 125 euros
pour la mention bien et 150 euros pour la mention très bien.
Si vous êtes bacheliers 2020 avec mention, faites parvenir au plus tard
le 25 septembre :
• Une photocopie de votre diplôme ou relevé de notes avec la mention
• Une pièce d’identité
• Un RIB.
à evenements@chennevieres.fr ou déposez le tout à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, à l’attention du service communication
(14 av. Maréchal Leclerc).
Vous recevrez par la suite une invitation pour recevoir votre récompense.
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o actualités
Centre municipal La Colline

Reprise des activités dans un
nouveau cadre
La rénovation du centre
municipal La Colline
est terminée après une
interruption de chantier
en raison de la Covid.
Les différents services : Espace
Socioculturel, Santé, Emploi,
Logement, développement
économique, politique de la ville sont
désormais tous regroupés au centre
municipal La Colline. Et vous pourrez venir découvrir toutes les activités et
vous y inscrire lors de la semaine portes ouvertes du 14 au 18 septembre.

Pôle santé
Voici le calendrier des RDV santé
• Séances de vaccination : mercredis
9 septembre, 14 octobre et 25 novembre
de 14 h à 16 h 30. Séances gratuites et
anonymes, sans RDV. Munissez-vous de votre
carnet de santé.
• Permanences Nutrition Santé : mercredis
23 septembre, 21 octobre, 18 novembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Don du sang : samedi 10 octobre de 9 h à 13 h
au centre Jean-Moulin (2 rue Jean Moulin).

CONTACT

Toutes
les anima
t
et activit ions
és sont
organisée
s
la réglem selon
entation
sanitaire
en vigueu
r.

Centre municipal La Colline
15 rue Rabelais - 01 49 62 77 71

Pôle centre social
Les activités et ateliers
reprennent :

Aide aux devoirs pour
les élèves, par des bénévoles.

• À partir du mercredi
2 septembre : ateliers
ludothèque adulte de
10 h à 12 h et enfant
de 14 h à 17 h, tous les
mercredis.
• À partir du mercredi
9 septembre : atelier
théâtre pour les CE2 à
CM2 (les mercredis de
10 h à 12 h) et pour les
collégiens (mercredis de
16 h 30 à 18 h).
• À partir du lundi
14 septembre : la pause
culturelle, les lundis de 14 h à 16 h.
• À partir du lundi 21 septembre : Cours de Français (ASL).

Les repas partagés

Mercredis 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre.

Les sorties

Vendredi 20 novembre, de 18 h à 23 h : visite du château de Champs sur Marne
en partenariat avec le CCAS.
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o actualités
Le CCAS vous informe
CCAS – Pôle social : 45, rue Aristide Briand – 01 75 65 10 51
Forum d’informations
et d’accès aux droits !   
Le CCAS va regrouper plusieurs partenaires afin
d’informer les Canavérois sur leurs droits dans
différents domaines : santé, logement, famille,
aidants...
Parmi les partenaires présents : ADIL, Espace des
Solidarités de Champigny, CPAM, Veolia, Maison
de la justice et des droits, l’office des migrants,
le centre municipal La Colline...
Jeudi 10 septembre
Parking de l’église Jean XXIII, rue Rabelais

Les sorties

Poursuite
de la concertation
au Bois l’Abbé
Dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, la
Ville poursuit sa concertation auprès des habitants du Bois l’Abbé
pour connaître leurs avis sur leur
futur cadre de vie dans le quartier.
Cet été, plusieurs actions ont été
menées sur le thème « Les espaces
verts, de loisirs et de convivialité
du quartier » pour leur proposer
différents aménagements, différentes activités possibles :
• Une balade urbaine le lundi
27 juillet. Au cours de leur déambulation, 11 Canavérois ont partagé leurs opinions, leurs habitudes ou ressentis sur des lieux
comme sur la colline, le stade
Armand Fey, la résidence Jean de
la Fontaine, les aires de jeu entre
les villas, l’espace Jean Moulin, le
parc des Bordes et la piscine.
• Un stand de concertation, tenu
le 4 août sous le kiosque de la
colline. D’autres thématiques
plus générales ont été abordées
comme la santé, les logements.
• Un sondage a été réalisé sur
le site de la ville et sur le terrain, du 15 juillet au 15 août
afin de connaître les choix des
habitants sur les aménagements
d’aires de jeux ou d’activités sur
le quartier.

• Samedi 19 septembre à 20 h : projection du
documentaire « Une nuit au Louvre » au cinéma
Pince-Vent
• Mercredi 30 septembre : Paris dans les dessins
animés
• Vendredi 20 novembre : château de Champs
sur Marne
• Dimanche 29 novembre : banquet des seniors.
Repas spectacle dans un lieu atypique la
Bodega Feria : un chapiteau de cirque avec une
tombola et animation dansante.

Permanences ADIL
Les permanences de l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement du Val-de-Marne
(ADIL 94) se tiennent le premier mardi matin de

chaque mois. Les prochaines séances auront lieu
les mardis 1er septembre, 6 octobre et 3 novembre
de 9 h à 12 h, au Pôle social et sur rendez-vous.

Ateliers gym et zumba

Les cours de gym et zumba pour les seniors
reprennent le 7 septembre et se déroulent à la
Maison des Associations :
• lundi cours de gym de 14 h à 15 h
• mardi cours de gym de 8 h 30 à 9 h 30
• mardi cours de zumba de 9 h 30 à 10 h 30.
Le montant de la cotisation
annuelle pour chaque
cours est de 104 €.
Un formulaire
d’inscription est disponible
au CCAS.

La rentrée de l’EMF
Les élèves de l’École Municipale
de Football vont rechausser les
crampons pour la reprise des
entraînements à partir du 14 septembre. Les entraînements auront
lieu dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.
L’école Municipale de Football
accueille les enfants de 5 à 12 ans
pour les catégories U6 à U13. Les entraînements et les
matchs s’effectuent au Stade Armand Fey. Depuis la
saison dernière, les enfants peuvent également pratiquer le futsal à l’intérieur du gymnase Armand Fey.
Et durant l’année, l’équipe entraînante va également
leur proposer des matches contre d’autres clubs et
des stages pendant les vacances.

CONTACT
Stade Armand Fey
24 /26 route du Plessis-Trévise
Accueil :
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
01 45 76 28 97
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o actualités
Économie

Commerces / services
Ouvertures
BO BICLOU, magasin de vélos
électriques
26/28 rue du général de Gaulle

Emploi
Vous recherchez un emploi depuis plus d’un an et ne savez plus à quelle porte
frapper ? Un Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est actuellement en
construction à Chennevières, sur les quartiers des Bordes et du Bois l’Abbé.
Si vous habitez l’un de ces quartiers, venez participer au lancement de cette
entreprise originale, pour une embauche en CDI au premier trimestre 2021 !
Les activités prévues seront utiles aux habitants. Nous partons de vos souhaits
et de vos compétences !

ZEEMAN, commerce
de vêtements
Ccial Pince-Vent, Forum
de l’Habitat à la place du
commerce « Maison de la
Literie »

Fermeture
La pharmacie Cubertafond
située rue Molière a baissé le
rideau au mois de juin dernier.

CONTACT
06 56 87 69 92 - initiative.zerochomage.94@gmail.com.
zerochomagevaldemarne.wordpress.com

En direct de vos commerces
Solidaires, soutenez
les commerces de proximité !
Depuis le confinement et le déconfinement, vos commerces et services
adhérents de l’AACC se sont adaptés et ont mis les bouchées doubles
pour vous accueillir et pour continuer de vous servir.
En cette période de rentrée scolaire, n’hésitez pas à faire appel à eux !
Les commerçants indépendants de votre quartier ont toujours été là
pour vous. Vous pouvez les aider maintenant pour vous approvisionner
et soutenir le commerce de proximité !
L’Association Artisanale et Commerciale Canavéroise a vu le jour 20 octobre
2011. L’AACC a pour but de regrouper un grand nombre de commerçants,
artisans et chefs d’entreprise afin d’être un relais associatif pour promouvoir
le commerce de proximité et favoriser les relations avec les acteurs politiques
et économiques de la ville. L’AACC a la volonté de contribuer à animer et à
faire rayonner le commerce canavérois en mutualisant les forces et atouts de
ses adhérents, lors de différentes manifestations.
Commerce alimentaire, auto-école, café, bar tabac, fleuriste, informatique,
pharmacie, librairie, agence immobilière… Retrouvez l’annuaire des
enseignes de l’Association des commerçants et artisans canavérois sur le site
www.chennevieres-commerce.com
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o actualités
Entreprise

Isis Medical,
service et qualité
Isis Medical est une entreprise
française qui délivre aux patients
du matériel médical d’oxygénothérapie
et de traitement des apnées du
sommeil. En raison de la crise sanitaire,
la société a été très active et très sollicitée pour
la dispensation d’oxygène à domicile.

F

ranck Schekler travaille dans l’industrie
pharmaceutique depuis 1990. Il est pressenti par Olivier François, ex-directeur
Europe Sud et Sante du groupe Air Liquide,
pour créer la première start-up Isis Medical. En
juin 2000, il relève le challenge et s’installe à la
Montjoie, en Seine-Saint-Denis. En 2002, direction Saint-Maur où il trouve des bureaux plus
spacieux. En 2017, Franck Schekler, habitant à
Chennevières, prospecte dans le secteur et
trouve l’emplacement idéal dans la zone d’activités pour y emménager sa société dans des
locaux plus grands mais surtout lui permettant
d’installer une cuve de gaz liquide.
Aujourd’hui, ISIS médical est une fédération de
95 PME régionales avec environ 3 000 collaborateurs au niveau national.
À Chennevières se trouve le siège social de
l’entité Isis Paris Est qui compte 34 salariés :
administratifs, techniciens, pharmacien, commerciaux… L’entreprise recrute régulièrement
des secrétaires et des techniciens qui se déplacent en Île-de-France.
L’activité d’Isis Medical est d’installer du matériel médical au domicile des patients dans
le cadre de traitement d’apnée du sommeil
et d’insuffisance respiratoire (CPAP, concentrateurs ou oxygène liquide) sur prescription
médicale. Les techniciens assurent le bon
fonctionnement du matériel mais également
des livraisons quotidiennes d’oxygène nécessaire, le tout sous le contrôle d’un pharmacien, conformément aux dispositions de l’ARS
(Agence régionale de santé).
Dans le cadre du développement de sa société,
Franck Schekler mise sur deux axes : « Nous
avons ouvert des entités dans des centres hospitaliers et cliniques privées. Le dernier en date
est l’institut Rafael qui consacre son activité
au traitement de l’après cancer sous la direc-

Franck Schekler,
dirigeant d’Isis Medical.

Franck Schekler, devant
la cuve d’oxygène liquide.

tion du docteur Alain Tolédano. L’autre axe
est l’organisation de congrès internationaux
sur la recherche scientifique sur le sommeil et
les apnées du sommeil, en présence des plus
grands leaders mondiaux du domaine. »

Durant l’épidémie
de Covid, nous avons
dû assurer les urgences
Isis Medical a été très sollicitée pendant l’épidémie de Covid-19, surtout au niveau de l’appareillage pour l’insuffisance respiratoire. « Nous
avons été contactés par les hôpitaux d’Ile-deFrance et surtout par les EHPAD pour fournir
et pour suppléer les besoins en matériel,
raconte Franck Schekler. Nous avons mis en
place un protocole pour protéger nos salariés
et nos patients. Nous avons également fourni
des établissements hospitaliers en masques,
gants, blouses et gel devant la carence et la
pénurie de protection. » La société n’a pas
eu recours au chômage partiel. Le personnel
administratif, ainsi que les techniciens, ont fait

du télétravail et ont poursuivi leurs interventions dans des conditions difficiles.
« Durant cette crise, nous avons pallié
l’urgence, fourni du matériel rapidement
et parfois pour des patients qui sont hélas
décédés quelques jours plus tard. Pour nous,
le patient est au cœur de notre activité »,
souligne le dirigeant.
L’antenne de Chennevières d’Isis Medical a
également dû assurer le suivi des patients
traités pour l’apnée du sommeil, environ
6 000 personnes en Ile-de-France.
Le confort du patient est au cœur de sa préoccupation et surtout la prise en charge plus
précoce des pathologies BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) et
apnées du sommeil.

CONTACT
Isis Medical
42 /44 rue Gay Lussac - 01 45 76 05 34
www.isismedical.fr
www.sleep-congress.com
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o EvénementS
Ces manifestations sont conditionnées à la règlementation en vigueur dans le cadre
de l’épidémie de Covid-19 et peuvent être modifiées. Elles sont organisées dans le respect
des règles sanitaires (port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans les lieux clos,
mise à disposition de gel hydroalcoolique, distanciation physique, sens de circulation…),
sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur aux dates programmées.

Journées du patrimoine
Cette année, les principales animations
se dérouleront dans le parc du fort de
Champigny, pour vous faire découvrir ce lieu
fraichement réaménagé.
Vous pourrez également visiter d’autres lieux
du patrimoine canavérois.
Voici le programme :

• Expositions : les œuvres de l’opération
« Dessine ta ville », Chennevières avant/
après, le fort de Champigny.

Samedi 19 septembre

À la plaine des Bordes
• Fête de l’automne aux jardins des Bordes
• L’asinerie vous proposera une démonstration de la traite des ânesses. Vous pourrez
déguster du lait, participer à des jeux…
• Les Robins des Bordes vous accueilleront de
11 h à 18 h pour un marché des producteurs,
des jeux, un concert et une dégustation.

Dimanche 20 septembre

Le village des
associations
Après une fin de saison mouvementée, les
associations canavéroises auront plaisir à vous
retrouver ! Nouvelles ou traditionnelles, une
quarantaine d’entre elles seront présentes.
Associations sportives, culturelles, solidaires,
sociales, vous trouverez un domaine dans lequel
vous souhaitez vous investir pour cette année
2020-2021. Vous découvrirez leurs actions, leurs
activités, leurs créneaux horaires… Certaines
feront des démonstrations scéniques.
Les services municipaux seront également présents pour vous présenter leurs actions. Vous
pourrez vous renseigner et vous inscrire !

Au fort de Champigny de 11 h à 18 h
(140 rue A. Briand)
• Démonstration de sonneur de cor de
chasse par l’association du Bien Allé (11 h)
• Jeu de piste avec spectacle vivant présenté
par Amira Culture
• Initiation à l’arbalète ancienne, au tir à l’arc
avec la 1re compagnie d’arc de Chennevieres
• Jeux en bois
• Atelier confection de bougie à la cire
d’abeille et découverte des ruches du fort
avec Bee Happy
• Une visite nocturne sera organisée.

Samedi 5 septembre de 10 h à 18 h
Centre Jean Moulin – 2 rue Jean Moulin
Entrée libre - Port du masque obligatoire
dans le centre
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église Saint-Pierre
(rue du Général de Gaulle)
Visite de l’église (voir reportage
pages 14 et 15)

La Marne
Balades fluviales sur la Marne de 14 h
à 18 h. Embarquement sur le ponton
du pont de Chennevières,
côté Saint-Maur
Réservation
sur evenements@chennevieres.fr
ou au 01 75 65 10 43

Opération
« Dessine ta ville »
Au mois de juin, la Ville a organisé
l’opération « Dessine ta ville ! ». Vous
aviez un mois pour réaliser une œuvre
concernant un lieu de Chennevières (fort,
église, maison…). Nous avons reçu près
de 80 dessins et une maquette de la tour
hertzienne. Toutes ces œuvres seront
exposées au fort dimanche 20 septembre.

o EvénementS

Réservez pour
la brocante d’automne
La brocante d’automne du centre-ville aura lieu le dimanche 4 octobre
de 8 h à 18 h.
Le secteur s’étendra rues Durmersheim, Jacques Doré, Général de Gaulle,
places Tukums, du souvenir et parking de l’église.
Vous pourrez flâner à travers les stands et dénicher des petits trésors. Des
animations et de la restauration seront installées dans cet espace.
Réservation auprès de Starbrocante
06 36 72 72 54
www.starbrocante.com
Tarifs : 12 € le mètre linéaire et 10 € pour les Canavérois
Port du masque obligatoire

Devoir de mémoire
Venez frissonner
pour Halloween

Samedi 31 octobre
Projection de « Hôtel Transylvanie »
Les plus jeunes viendront frissonner lors de la projection du dessin
animé à 14 h, au centre Jean Moulin (séance supplémentaire à 17 h).
Si votre enfant vient déguisé et maquillé, il pourra participer au
concours de costume et repartira avec un lot surprise !
Entrée libre – En raison du nombre limité de places,
réservation au 01 75 65 18 46 ou par email :
evenements@chennevieres.fr / Port du masque obligatoire

Soirée de l’horreur
à partir de 19 h, les monstres, sorcières et zombies hanteront le
fort de Champigny. Vous participerez à un jeu de piste puis à une
balade de l’horreur. Soirée réservée aux plus courageux, à partir
de 10 ans !

• Cérémonie
dans le cadre de la
journée nationale
d’hommage
aux Harkis et
autres membres
des formations
supplétives.
Vendredi
25 septembre
à 19 h, place du
Souvenir.
• Commémoration
de l’Armistice et de
tous les morts pour
la France, mercredi
11 novembre à
12 h, Monument
pour la Paix,
square Arthur
Rimbaud.

Fort de Champigny – Rue Aristide Briand
Entrée libre
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o temps libre
Ces animations sont conditionnées à la règlementation en vigueur
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et peuvent être modifiées.
Elles sont organisées dans le respect des règles sanitaires (lavage
des mains à l’entrée de l’établissement et port du masque obligatoire
à partir de 11 ans), sous réserve des mesures gouvernementales en
vigueur aux dates programmées.

La rentrée de
la médiathèque
Albert Camus

Exposition « Doux rêveurs »
Du mardi 15 septembre au samedi 3 octobre
Cette exposition est réalisée d’après l’album « Doux rêveurs »
d’Isabelle Simler, livre de naissance 2018 offert aux nouveau-nés du
département du Val-de-Marne. Composée de plusieurs modules,
cette exposition propose à l’enfant une immersion et un parcours
sensoriel dans l’univers du livre. à découvrir en famille.
Samedi 19 septembre à 14 h
Atelier collectif animé par l’auteur d’après l’album PLUME avec la création d’une grande galerie d’oiseaux en collage et graphisme. Chacun
fabriquera son oiseau puis tous les volatiles seront rassemblés sur un
grand panneau où le chat entrera en scène en se promenant parmi
eux. L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces. Durée de l’atelier :
environ 1 h 30.
Tout public à partir de 5 ans
Réservation conseillée - Nombre de places limité (gratuit)

La rentrée littéraire
Samedi 10 octobre à 10 h 30
Parmi les nombreux romans édités au
moment de la rentrée littéraire, libraires et
bibliothécaires présentent leur sélection
« coups de cœur ». Passionné ou simple amateur à la recherche d’idées de lecture, ne ratez
pas ce moment privilégié qui sera agrémenté
par une exposition-vente des titres présentés
organisée par notre librairie partenaire Petites
histoires entre amis. Cette présentation sera
animée par la libraire Marie-Luce Coudray.
Réservation conseillée - Nombre de places limité (gratuit)

CONTACT MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

10 avenue du Maréchal Leclerc - 01 41 94 88 98 / Mediatheque.chennevieres.com
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Duo musical : Sonic Tandem
Samedi 21 novembre à 17 h
Michèle Buirette : voix et accordéon
et Jean François Vrod : voix et violon.
Bien qu’ils se connaissent depuis
longtemps, leurs itinéraires sont différents, quoique... La chanson, le théâtre
musical et l’improvisation ont forgé
l’univers musical de Michèle Buirette, tandis que Jean François Vrod a
sillonné les drailles multicolores des arts populaires en prenant quelques
chemins de traverse. C’est sans doute un goût commun pour le texte
et l’improvisation qui les réunit dans ce duo. On entendra donc ici leurs
textes et ceux des poètes Tardieu, Malcolm de Chazal, Maurice Fombeur...
Tout public à partir de 10 ans
Réservation conseillée - Nombre de places limité (gratuit)

Les RDV de la Médiathèque
Racontages

Les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants

- Samedi 12 septembre pour les 3-5 ans à 11 h
- Samedi 17 octobre pour les 6-10 ans à 11 h

Atelier des mots

Création d’histoires, de contes, de poèmes… Jeux d’imagination.
Pour les enfants de 7 à 11 ans (à partir du CE1)
Samedi 7 novembre à 10 h 30

1.2.3, bébé bouquine

Lectures, comptines et jeux de doigts par les bibliothécaires
pour les 0-3 ans. Sur réservation uniquement.
Samedi 05 septembre à 10 h 30
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o temps libre
La rentrée des associations
La palette de sports du COC
Même si la saison 2019-2020
s‘est terminée de façon prématurée du fait de la Covid-19,
le COC est toujours présent et
envisage toutes les mesures
sanitaires nécessaires pour
vous permettre de pratiquer,
à partir de septembre, l’un et/ou l’autre des
nombreux sports proposés :
Badminton – Basket-ball – Danse de couples /
Danses en ligne – Échecs – Escalade – Baby Gym’/
Mini Pouce/4 pattes – Gymnastique Artistique et
Sportive – Gymnastique volontaire/Stretching
– Judo/Jujitsu/Chanbara/Self Défense – Karaté
– Modern’Fusion/(Modern’Jazz) – Randonnée –
Taïchi Chuan/Qi Gong – Tennis – Volley-ball Loisir
– Yoga – Zumba adultes - Zumba pour tous.
Réouverture du secrétariat le 1er septembre.
90 rue Aristide Briand
01 45 76 17 66
www.chennevieres-coc.fr
coc.secretariat@club-internet.fr

Le tennis au COC

Du théâtre avec
Amira Culture

à vos flèches !

1ère Compagnie d’Arc de Chennevières est
prête à vous accueillir à l’école de tir au gymnase Rousseau, tous les mercredis de 19 h à
21 h pour les jeunes et de 20 h à 22 h pour les
adultes. Des arcs d’initiation neufs en prêt vous
attendent ! Venez découvrir le tir à l’arc lors de la
journée portes ouvertes le dimanche 13 septembre. De 10 h à 16 h. Les inscriptions pour la
saison 2020-2021 se font jusqu’à fin septembre.
15 rue des archers
06 70 75 92 93
www.cie-arc-chennevieres.net
www.facebook.com/1ereCieChennevieres/
compagnie.arc.chennevières@gmail.com

Randonnée au profit
du Cambodge

Amira culture vous propose à partir de la rentrée des ateliers de théâtre conjuguant l’improvisation, la respiration diaphragmatique et la
relaxation ainsi que des exercices corporels
ludiques améliorant la coordination motrice et
la gestion de l’espace.
Les ateliers auront lieu les mardi, mercredi ou
jeudi. L’association organise également des ateliers de relaxation et de respiration les mercredis en fin de journée.
06 14 51 29 62
amira.culture@sfr.fr

La rentrée de l’ACLAI

Les finalistes du tournoi Open Jeunes.

Au mois de juillet, le tournoi Open Jeunes a
battu son record avec plus de 90 participants
de 12 à 17 ans, filles et garçons. Il s’est déroulé
dans d’excellentes conditions climatiques et
sanitaires grâce à la responsabilité de tous les
joueurs-euses et des encadrants.
Nouveauté : l’équipe pédagogique s’étoffe
avec un nouvel enseignant et la section prévoit
de former deux DEJEPS (Diplôme d’État de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)
Moniteur de Tennis. De ce fait, de nombreuses
compétitions et animations seront organisées
toute l’année.
Les cours collectifs reprendront le 7 septembre
avec de nouvelles formules à consulter sur le
site www.coctennis.com
Facebook : coc tennis
contact@coctennis.com
COC secrétariat 01 45 76 17 66

L’ACLAI et la section randonnée du COC vous
attendent à une randonnée participative au
profit de Samaki-Kampot le samedi 3 octobre
au parc des Marmousets.
Le départ est fixé à 13 h 30 au parking des
Marmousets. 2 circuits sont proposés : 6 ou
12 km. L’association Samaki-Kampot finance
des cours d’informatique au Cambodge.
L’inscription à la randonnée est de 5 euros.
samaki-kampot.free.fr

L’Association Canavéroise Loisirs Activités et
Informations vous invite à découvrir ses activités lors des journées portes ouvertes les jeudi
10 et vendredi 11 septembre au siège de
l’ACLAI.
Joyeux anniversaire ! Ā l’occasion de ses 50 ans,
l’association organisera une exposition les
samedi 10 et dimanche 11 octobre, de 10
h à 12 h et de 14 h à 17h, dans le préfabriqué
de la cour de l’Hôtel de Ville (14 avenue du
Mal Leclerc).
1 av. Claude Debussy, Résidence du Moulin
01 45 94 52 61 le mardi et jeudi de 8 h 30 à 11 h
http://associationaclai.free.fr
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o temps libre
La rentrée des associations
Do you speak english ?
Le comité de jumelage vous propose des cours
d’anglais. La reprise aura lieu le lundi 28 septembre avec Mme Crocquet à la Maison des
associations.
jumelagecanaverois@orange.fr
01 45 76 09 23

Recherche bénévoles

Vous pourrez d’ailleurs assister à un concert
samedi 5 décembre à 15 h à l’église Jean XXIII
(contribution de 10 € pour les adultes et sous
réserve des conditions sanitaires en vigueur).
L’association est également en quête de
musiciens professionnels, porteurs de projets
enthousiastes.

L’APAC mobilisée !

Hôtel de Ville - 14 avenue du Maréchal Leclerc
www.helloasso.com/associations/
les-amis-des-cuivres
lesamisdescuivres@gmail.com

Les activités
des Robins des Bordes

L’association Faune Alfort, hébergée dans le
fort de Champigny, recherche des bénévoles.
Elle vient en aide à la faune sauvage de notre
région. Les animaux en détresse sont après un
passage à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort
pour examen et soins pris en charge dans notre
centre. Une fois rétablis, ils sont ensuite relâchés sur des sites protégés comme les jardins
des Bordes ou le domaine des Marmousets.
Plus d’une centaine d’animaux sont actuellement pris en charge par nos équipes et votre
aide nous sera précieuse. Soins aux animaux,
nettoyage, bricolage, administration, transferts
d’animaux : les tâches sont nombreuses et
variées.
Contactez Michel au 06 72 72 92 79
cjuvfaunealfort@gmail.com

Les Amis des Cuivres

L’un des objectifs principaux de l’association est
de rendre la musique classique plus accessible
à des publics qui n’y sont pas sensibilisés ou qui
n’y ont pas facilement accès (enfants, handicapés, personnes en réinsertion). Des musiciens
professionnels organisent des concerts dans
divers lieux. Leur répertoire est généraliste, qui
va du baroque à des auteurs post-romantiques
ou contemporains.
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En plus de ses activités régulières, l’association
vous propose des temps forts Robins
• Samedi 19 septembre : foire bio « Manger
bio et local c’est l’idéal » de 11 h à 18 h : vente
de légumes, pomme, cidre, miel, confiture,
pain, lentilles, bière, concert, jeux pour les
enfants, petite restauration bio sur place.
• Samedi 26 septembre : spectacle interprété par Amira culture et le Théâtre « né
quelque part » de Mathieu Barbance ; à
18 h - tout public.
• Samedi 3 octobre : vernissage de l’exposition photos « Terroirs urbains » de Richard
Della Mussia – à 18 h.
• Samedi 10 et dimanche 11 octobre :
balade du goût de 10 h 30 à 18 h.
• Samedi 17 octobre : spectacle de Michel
Boutet « Barbouillot d’pain sec » – à 19 h.
• Vendredi 6 et samedi 7 novembre : exposition d’art plastique de Sola Pax.
à partir de la rentrée, l’association vous proposera de nouveaux ateliers : écriture en famille,
rythmes et chants du monde, botanique.
www.lesrobinsdesbordes.blogspot.fr
www.facebook.com/Lesrobinsdesbordes
01 45 94 08 04
lesrobinsdesbordes@gmail.com
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Redoutant une vague d’accueil d’animaux
errants ou abandonnés durant la pandémie de
Covid-19, l’APAC (Association de protection animale canavéroise) a pu compter sur ses bénévoles pour nourrir, nettoyer et chouchouter les
protégés. Avec beaucoup de travail et de motivation, des chats ont pu être sauvés, et d’autres
récupérés et re-confiés à leur maître.
Certains ont malheureusement perdu leurs animaux, et ont pu compter sur l’APAC tant dans le
deuil que dans la recherche d’un nouvel animal.
L’association souhaite sensibiliser sur la nécessité de stériliser son compagnon à 4 pattes afin
de le préserver lui et ses autres congénères (de
bagarres, maladies, fugues...). Dès que vous
voyez une chatte pleine, il faut la faire prendre
en charge par nous ou une autre association
pour leur santé (mère et bébé).
L’APAC doit également trouver des bénévoles, notamment le matin pour pallier les
besoins des quarante chats réfugiés au sein
des locaux du fort de Champigny et fait également de nombreux appels aux dons notamment lors de collectes au magasin Animalis de
Chennevières-sur-Marne le week-end.
Fort de Champigny – 140 av Aristide Briand
Associationapac94@gmail.com
07 69 87 36 69

o temps libre

Voyages avec
Chennevières loisirs

L’association organise une sortie à Troyes le
jeudi 10 septembre. Au programme : visite
guidée du cœur historique de Troyes, déjeuner
sur le canal de la Préfecture, puis visite guidée
de l’exposition « Troyes 1420 » et escale au village de boutiques « McArthurGlen ».
Sortie en Thiérache à Guise le mardi 13 octobre.
Visite guidée de ce patrimoine social et industriel de la deuxième moitié du XIXe siècle qu’est
le « Familistère » de Guise, expositions autour
de la famille Godin et de la population du Palais
social.
Repas sur place. L’après-midi, visite commentée d’une fromagerie du célèbre fromage
« Maroilles ».
Ces sorties sont conditionnées aux mesures
sanitaires en vigueur.
01 45 94 86 79
Chennevieresloisirs2.com
chennevieresloisirs@yahoo.fr
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o chennevières bouge

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

Séjours, sorties, ateliers, ciné plein air, animations,
débats, rencontres… La Ville, les associations et les
partenaires ont proposé de nombreuses activités pour
que les Canavérois passent de bonnes vacances !
Au Bois l’Abbé, des actions ont été organisées dans le
cadre des dispositifs contrat de ville et cité éducative.
L’État a demandé aux différents acteurs de se mobiliser
autour des thématiques : sport et santé, culture et
animation, éducation et accompagnement.
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Merci à tous les partenaires de ces actions : le département du Valde-Marne, la CAF, le commissariat général à l’égalité des territoires,
l’association FESTI6T, le territoire du Grand Paris Sud Est Avenir, les
Compagnons Bâtisseurs, la Mission locale des Bords de Marne, la
Cité des Métiers du Val-de-Marne, la médiathèque Albert Camus, le
Conservatoire Émile Vilain, Couture et Passion, Foxhound, les Robins
des Bordes, Initiative Territoire Zéro Chômeur en Val-de-Marne,
Association Prévention Sport, Association Villiers Prépa Physique,
Association NOSSA CASA, Bus médiation Nomade, Association
PRUNE RT, MySelf Concept, Rayon de Soleil, l’AJC Chaleur et partage.
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Jeunesse :
réalisation
d’une fresque

hip-hop.
à la danse
Initiation

Au mois de juillet, six jeunes Canavérois et Campinois
ont réalisé une fresque sur les murs de l’espace sportif
de la résidence Jean de la Fontaine. Le thème du sport
a été plébiscité par les locataires de la résidence. Les
jeunes ont été guidés par un grapheur professionnel. Ce
chantier éducatif permet de redonner une autre dimension au lieu et d’impliquer les jeunes du quartier. Cette
opération s’est organisée en partenariat avec le point
jeunesse, le club Noé et l’association 1001 Couleurs du
quartier Bois l’Abbé.
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o chennevières bouge

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

Devoir de mémoire
Commémoration du 80e anniversaire de l’Appel du 18 Juin 1940.
La cérémonie s’est déroulée au Monument pour la Paix, en comité restreint, respectant les gestes barrières.

Job-dating
petite enfance
Samedi 11 juillet, le Relais Assistants Maternels (RAM) a organisé
son premier job-dating parents-assistants maternels. Ce rendezvous a permis de créer une rencontre entre les parents, futurs
parents en recherche d’un mode d’accueil individuel et les
assistants maternels disponibles.

action !
Si vous regardez le téléfilm « Hortense », réalisé par Thierry Binisti,
avec Catherine Jacob, vous reconnaitrez le passage de l’école entre
l’ancienne mairie et le conservatoire. Une scène y a été tournée le
10 juillet dernier.

Christine Courtois (3e en partant de la gauche) a passé le flambeau
à Sophie Le Monnier (2e en partant de la gauche), nouvelle élue en
charge de la petite enfance, en présence de Choky Lopez, directrice
de la Bergamote, et d’assistantes maternelles.

Rencontre entre les familles et les assistantes maternelles.

Visite
ministérielle
Vendredi 10 juillet, le Maire Jean-Pierre Barnaud a
accueilli Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, accompagnée de la ministre
déléguée à l’insertion Brigitte Klinkert. Au cours
de ce déplacement sur le thème de l’insertion, les
deux ministres se sont rendus au Pôle emploi de
Chennevières, puis sur le site de l’association Val Bio
à la plaine des Bordes. Le Maire était accompagné
de Brice Chatel, nouveau maire-adjoint en charge de
l’emploi et de la formation, et de Félicia Boisne-Noc,
maire-adjoint en charge de la jeunesse.
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La ministre Elisabeth Borne, la
ministre déléguée Brigitte Klinkert,
accompagnées par le maire Jean-Pierre
Barnaud, les maire-adjoints Brice Chatel
et Félicia Boisne-Noc.

Visite de l’agence Pôle emploi de Chennevières
en présence également de la députée Maud Petit
et du préfet Raymond Ledeun.

Chennevières Le MaG – Septembre / novembre 2020 #24

o mémoire

Les quartiers mosaïque
Découvrez Chennevières
grâce au découpage
de ses différents
quartiers. Ils constituent
une véritable mosaïque qui
vous permettra de mieux
comprendre la singularité
et le sens profond qui en
font son attachement.

C

haque quartier est l’image du rôle économique et de l’organisation interne
de la Ville, l’espace urbain étant loin
d’être homogène. La structure géographique, comme le statut social de sa population, façonnent peu à peu des caractères
spécifiques qui entraînent des contrastes surprenants, amplifiés souvent par le nom des
rues choisi à bon escient, compte tenu du
patrimoine historique des lieux.
Si vous arrivez par les bords de Marne, ce
patrimoine s’articule autour de la rivière : activités fluviales, artistiques et récréatives, faune
préservée, coteaux protégés et habitations
souvent luxueuses. L’Histoire y a laissé des
traces avec sa croix de chemin, son lavoir et
son château de l’Étape.
Avec la rue du Pont commencent les coteaux
et, autrefois, la maquette d’un vieux moulin annonçait que des champs de céréales
avaient permis d’alimenter un moulin à
grains… aujourd’hui disparu. Au milieu d’un
parc, la résidence du château des Rets se
dresse sur une partie des terrains appartenant autrefois aux seigneurs d’Ormesson.

Les quartiers Paris Chennevières et Bois l’Abbé.

Les bords de la Marne
et les coteaux.

La ferme de la plaine des Bordes.

Vous arrivez dans le centre historique
de Chennevières qui s’est construit – au
13e siècle – autour de sa chapelle et de ses
premières fermes. C’est tout naturellement
qu’au fil des siècles, se sont installés Mairie,
commerces et équipements communaux.
Les noms de certaines rues évoquant ceux
qui ont laissé une trace dans l’Histoire.
Par contre, avec l’évolution économique, un
nouveau quartier a laissé place à une zone
industrielle où les noms de grands physiciens
ont été choisis pour ses rues.
Un ancien lotissement dénommé « ParisChennevières » rappelle que, dans les années
50, beaucoup de Parisiens y ont construit leur
demeure. Une nouvelle croix de chemin indiquait autrefois l’entrée Nord de la ville, elle se
dresse toujours sur ce rond-point.
Au pied du fort, construit en 1878, un quartier
porte le nom de « Mon Idée » : c’était autrefois
le nom de l’auberge qui existait encore durant
la guerre de 1870. Là, ce sont les noms d’anciens Maires de la commune qui sont choisis
pour orner les plaques de rues où une résidence de pavillons sera construite en 1958.
Et vous arrivez sur les terres possédées, dès

le 14e siècle, par l’abbaye de Saint Maur.
Lors de la publication du cadastre de 1810,
on remarque le côté particulièrement pittoresque des lieux, où grenouilles et arbres
centenaires peuplaient un ensemble boisé. Il
s’agit de l’ancien « Bois de l’Abbé » qui appartenait – selon l’arpentage des Eaux & Forêts
de Paris datant de 1789 – à « ces Messieurs du
chapitre de Saint Louis du Louvre ». Le nom
est resté dans ce quartier d’habitat collectif
datant de 1969.
Vous quitterez Chennevières par le quartier
des Bordes, qui est une enclave dans la commune du Plessis-Trévise. Une ancienne ferme,
de type briard et possession des Seigneurs
d’Ormesson du 13e siècle, a servi à Henri IV
pour y loger ses chevaux. Depuis, plusieurs
associations se partagent des terrains à but
écologique, culturel et social.
Qu’en pensez-vous ? n’est-elle pas attachante
cette mosaïque du Val-de-Marne ? Vous vous
souviendrez certainement d’une promenade
chargée d’histoires et de découvertes.
Chennevières Le Mag
avec Rosette Villesuzanne

Quartier Mon idée au pied de la tour hertzienne.
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o Démocratie locale
Conseil municipal du 23 juillet 2020

Les représentants de la Ville

Vœu relatif au plan
d’urgence de sauvetage
de transports publics
Le Conseil municipal approuve la
motion votée par le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités
et demande à l’État de soutenir IDF
Mobilités et les transports collectifs
franciliens à travers à travers un plan
d’urgence en réponse aux difficultés
financières issues de la crise sanitaire.

Finances
Le Conseil municipal a approuvé le
compte de gestion, le compte administratif de l’exercice 2019, l’affectation
des résultats.
Le Conseil municipal a pris acte de la
tenue du débat d’orientation budgétaire de l’année 2020 et a voté le budget
primitif de l’année 2020 (lire page 8).

L

a Ville est présente dans les conseils
d’administrations de partenaires dans
divers domaines (syndicat, éducation,
institutions…).

Les commissions municipales
Commission Consultative des Services
Publics Locaux : cette commission est
créée pour l’ensemble des services publics
confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en
régie dotée de l’autonomie financière. Cette
commission, présidée par le Maire, est composée de 9 membres de l’assemblée délibérante et 2 membres issus du milieu associatif
local. Sont élus Anne-Marie Vialatoux, Didier
Trémoureux, Sophie Le Monnier, Denis
Fasanaro, Jean-Louis Poujol, Jean-François
Fabre, Christine Courtois, Marie-Christine
Dirringer, Carine Borduy. Jean-Philippe
Devaux, président du COC et Guy Bastien,
représentant de UFC Que choisir ont été désignés pour siéger.
CAO : une Commission d’Appel d’Offres a été
créée pour la durée du mandat municipal.
Ont été élus titulaires : Anne-Marie Vialatoux,
Didier Trémoureux, Sophie Le Monnier,
Véronique Glover, Jean-Luc Doublet. Sont
suppléants : Didier Sthorez, Félicia BoisneNoc, Jean-François Fabre, Christine Courtois,
Marie-Christine Dirringer.
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CCAS : 5 membres du Conseil municipal ont
été élus comme délégués au Conseil d’administration du CCAS. Il s’agit d’Annie PelletSchiffrine, Mickaël Assous, Félicia Boisne-Noc,
Sophie Le Monnier et Laurence Grandjean.

Les partenaires
SIGEIF : Richard Della Mussia a été élu délégué titulaire au sein du Comité d’Administration du Syndicat Intercommunal pour le
Gaz et l’Electricité en Île-de-France. Didier
Trémoureux est délégué suppléant.
Syndicat Infocom’94 : Pierre-Alexandre
Baux et Jacques Driesch ont été élus délégués pour siéger au syndicat mixte central du
Val-de-Marne Infocom’94. Hamza Mokhtari
représente GPSEA à Infocom’94.
CLECT Métropole du Grand Paris :
Véronique Glover a été élue déléguée titulaire à la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées de la Métropole du
Grand Paris. Sophie Le Monnier est déléguée
suppléante.
CLECT GPSEA : Véronique Glover a été élue
déléguée titulaire à la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Sud
Est Avenir. Sophie Le Monnier est déléguée
suppléante.
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Indemnités de fonctions
du Maire, des adjoints
et conseillers municipaux
délégués
Les indemnités de fonction des élus
sont fixées par le Conseil municipal
dans la limite des taux maxima par
référence au montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique. Sur la base de l’indice 1027,
le Maire touche une indemnité de 65 %,
27,5 % pour le 1er adjoint, 19,8 % pour
les autres adjoints et 3,8 % pour les
conseillers municipaux délégués. Ce
qui donne en net, avant imposition :
1 846,95 € pour le Maire, 925,20 € pour
le 1er adjoint, 666,14 € pour les mairesadjoints et 127,85 € pour les conseillers
délégués.

DSP restauration
municipale
Le Conseil municipal a choisi la société
Sodexo en qualité de titulaire de la délégation de service public pour la restauration collective municipale (lire page 17).

Comptes rendus
Les comptes rendus des Conseils municipaux sont à la disposition du public à
l’Hôtel de Ville et sur le site Internet de
la Ville : www.chennevieres.com

o tribunes
MAJORITÉ :

Ensemble pour Chennevières, passionnément

Merci et au travail !
Au terme d’une élection qui s’est déroulée dans un contexte inédit, vous
avez plébiscité notre liste pour le mandat 2020-2026. Cette confiance
nous honore, et elle nous oblige. Nous sommes d’ores et déjà au travail
pour faire de cette mandature un plein et total succès pour Chennevières.

Nous aurons également à cœur d’être toujours au plus près de vos attentes. L’organigramme de l’équipe municipale figure dans ce Mag. Nous
nous tenons à votre disposition pour toute sollicitation, et ferons en sorte
que le contact soit permanent entre vous et nous.

Pour ce faire, nous serons fidèles à nos engagements de campagne : une
rigueur absolue dans la gestion administrative et financière des affaires
communales ; des services à la hauteur des attentes des Canavérois, en
ne laissant personne sur le côté ; la préservation du caractère vert et
pavillonnaire de notre Ville ; une politique d’investissement pour réveiller
la belle endormie qu’était Chennevières.

Bonne rentrée à tous !

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

OPPOSITION :
Pour un avenir ensemble à Chennevières

RESPECT DE L’OPPOSITION : ET SI LE MAIRE OSAIT ?
Nous tenons tout d’abord à remercier tous ceux qui ont espéré un nouveau souffle pour un avenir ensemble à Chennevières en nous soutenant.
Vos voix, près de 45%, nous permettent de disposer de 7 sièges au sein
du Conseil municipal. Nous serons vigilants et ferons entendre vos voix.
Nous faisons le choix d’être une opposition constructive face au mépris de
la majorité municipale. Mépris qui se concrétise au travers de ces quelques
lignes : alors qu’il n’ya qu’un seul groupe d’opposition, le Maire ne nous
accorde que 1500 caractères pour nous exprimer, aucun espace sur le
site internet ni dans aucune autre de ses publications…Il a aussi exprimé
son désintérêt à l’égard des 45% de Canavérois que nous représentons
en refusant de répondre à deux de nos questions au motif qu’elles avaient
été transmises 3 jours avant mais 2 heures trop tard…

Pendant ce temps, la majorité vote, comme un seul homme, ce que veut le
maire même lorsque des irrégularités manifestes sont relevées par notre
groupe. Pas étonnant, dès lors, que sur les 26 élus de la majorité, 24 percevront une indemnité mensuelle pour des délégations se rapprochant
parfois de la délégation fictive.
Nous demandons simplement au Maire de respecter l’opposition; une ville
où majorité et opposition travaillent ensemble est possible: mais JeanPierre Barnaud en est-il capable?
Nous vous souhaitons une très belle rentrée en espérant qu’elle puisse se
faire dans des conditions presque normales.

MC. DIRRINGER, J. RAPTI, C. BORDUY, JL. DOUBLET, L. GRANDJEAN, E. PUPPO, O. LOUAIL
https://www.aechennevieres.fr/
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o Bloc-notes

Bruno Freddy Calanca SCHNEIDER •
Patrice Lionel QUISPE LAFAURIE • Valentin
Viorel Alain SANSOT VACARIU

Bienvenue aux petits Canavérois
Mars 2020 : 28 naissances dont :
Zackharry Achilles Carlos KEMME • Nora
Johanne KOFFI • Mohamed KHENDEK •
Liam Nandjou GOULE FEULEFACK •
Thasvith KUMARASOORIYAR • Montassar
Maher LACHIHEB • Ethan Héyod TIEHI •
Mathis Liam DURAND • Manon ThaIs
DURAND
Avril 2020 : 24 naissances dont :
Maëva Maria SANCHA DOS SANTOS •
Lola Mésa DA COSTA CRUZ • Perla-Zula
BARK • Emy Marie Eve MALHACHE •
Léonore RODRIGUES MENDES • Audélia
Lou Marie-N’vla YOUAN • Anya Zahra
ECHCHACHOUI • Ilyès BEZZAOUYA • Ayden
ATEK • Rozalia Agata GOLUSZKA • Amberly
Denise-Marie GARCIA • Aris BELKACEM
Mai 2020 : 23 naissances dont :
Calie LE DONNÉ • Kellyn Marie-Denise
Hélène LUYSSEN • Antoine BOSSEUR
GENET • Alexandre BOSSEUR GENET •
Alycia Léa ROLLAND • Ibrahim de
OLIVEIRA • Ismaïl de OLIVEIRA • Owen

Ils nous ont quittés

Paul Claude STUDINGER • Gilbert Pierrot
DUSSUEL • Marguerite Léonie RINGEVALLE
épouse COTTON • Selma SAHNOUNI •
Georges DEPRUN • Raymonde CHEVALIER
veuve BERNARD • Raymonde Germaine
Marguerite DELEUIL veuve LEROYER • Jean
André LECLERC • Henry René DIRATZ •
Claude Germaine Marie ANDRAUD veuve
DEMOUGIN • Ali BOUFEKHED • Eric Daniel
André HURLIN • Angélina BOURGOUINT •
Marcel Claude CRANCE

Mars 2020 :
Roger LOLLICHON • Annick Jeanne VIARD
épouse BERNARD • Danièle Christiane
Jacqueline CHOUKROUN divorcée
LAHLOU • Laurence Pierrette Louise
BRIQUET divorcée SCHNEERBERGER •
Monique Marie Albertine DUMOULIN •
Mario Alberto DA SILVA SANTOS • Roger
Francis FAURE • Veysel DAGDELEN • Sahin
KACAR

Mai 2020 :
Nicole Simone MAITROT • Jeannine
PRINGARBE veuve VALENTINI • Fatima
MERABTI veuve BOUFKHED • Irénia
WASKO veuve ARNAUD • Monique
Augustine Alfredine DAVEAUX veuve
MASDOUMIER • Nesim Gilbert Péres
SEBBAN • Marie Thérèse Marthe
CHOPPLET veuve MAIRET • Emmanuel
Daniel LUYSSEN • Denis Guy GUILLOIS

Avril 2020 :
Michel Jacques Gilbert PAPUT • Colette
Jeanne DEHARBE épouse LEMANISSIER •
Ali DJEMOUI • Bénito Angel RAMIS
ARBONA • Ali BENNOUR • Thérèse
Marguerite DURIEUX épouse DUSSUEL •
Kaki FOFANA • Elisabeth Angèle BESNARD
divorcée FOURÉ • Emilia Rosa ADELAIDE
TAVARES épouse da COSTA PARREIRA •
Guy Henri FOURCOT • Ayoub SAHNOUN •
Nejla AKTAS veuve DAGDELEN • Léa
Paulette RUGGERI veuve DUCLOS • Daniel

Juin 2020 :
Sylvie Marie-Thérèse Jeannine VEAU
épouse MORE • Eliane Fernande Hélène
GEORGES épouse FROMAGEAU •  
Brahim BOULILA

Juin 2020 : 7 naissances dont :
Moulay Waïl ABOUDOU • Matei GASPER •
Mathias Jason DOS SANTOS • Joseph
Armand GUEI • Anastasia FILIMON •
Naëlyah DJAENFARI MASSOUNDI •
Valentin Matthieu PEREIRA CORREIA

Félicitations aux mariés !
Juin 2020 :
Hakim YAHIAOUI et Coumba TOURE •  
Ben Abraham DIABATE et Martine Cécile
Paulette Frédérique CREQUER • Sofiane

OUAHCHI et Kenza MOKRANI
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o Agenda

11 viLLAGE
DES associations
et des services
Le samedi
5 septembre

e

Samedi 10 octobre

Littérature : La rentrée littéraire
de la médiathèque Albert Camus, à 10 h 30
Lire page 26

ces municipaux

SOLID
ARITÉ
SOCIA
L /

JEUN
ESSE

Centre Jean Moulin
de 10 h à 18 h

CULTU
TION SPORT
N
E
ART RE / PATRIMOINE /
V
PRÉ
MENT
ENVIRONNE
S
LOISIR
Samedi 31 octobre

20
20
Renseignements au 01 75 65 10 42
ou sur www.chennevieres.com

Événement : Halloween : projection d’un dessin
animé Halloween au centre Jean Moulin et soirée
de l’horreur au Fort de Champigny
Lire page 25

Centre Jean Moulin :
2 rue Jean Moulin

Mercredi 11 novembre
Devoir de mémoire : Commémoration
de l’Armistice et de tous les morts pour la France
Lire page 25

Dimanche
20 septembre

Du lundi 14 au
vendredi 18 septembre
Centre municipal La Colline : semaine
portes ouvertes pour découvrir les activités
et animations
Lire page 20

Samedi 21 novembre

Événement :
Journée du patrimoine,
de 11 h à 18 h, Fort de
Champigny.
Lire page 24

Vendredi 25 septembre
Devoir de mémoire : Journée nationale
d’hommage aux Harkis et autres membres
des formations supplétives
Lire page 25

Musique : concert du duo musical :
Sonic Tandem à la médiathèque Albert Camus
Lire page 26

Jeudi 10 septembre
CCAS : Forum d’informations
et d’accès aux droits
Lire page 21

Du mardi 15 septembre
au samedi 3 octobre
Exposition : « Doux rêveurs » d’Isabelle
Simler à la médiathèque Albert Camus
Lire page 26

Dimanche 4 octobre
Loisirs : Brocante d’automne
du centre-ville, de 8 h à 18 h
Lire page 25

Samedi 10 octobre
Santé : Don du sang de 9 h à 13 h
au centre Jean Moulin
Lire page 20
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