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Chères familles Canavéroises,  
 
Si j’ai tenu à vous faire parvenir cette newsletter, c’est parce que je sais que cette période 
est particulièrement difficile pour vous, entre obligations professionnelles, école à domicile, 
repas et nécessité de divertir vos enfants. Pour vous, j’en suis conscient, le confinement 
n’est pas de tout repos ! 
 
Je sais aussi que pour certains, cette épidémie peut revêtir des aspects plus graves. Nous 
sommes donc à votre écoute avec les services municipaux et l’aide de bénévoles. 
 
Je mesure aussi les graves perturbations à la vie quotidienne, les mesures de chômage 
partiel qui touchent déjà 2 millions de Français, l’inquiétude pour l’avenir qu’engendre cette 
crise chez beaucoup d’entre vous. Nous engagerons le moment venu les mesures 
d’accompagnement à notre niveau de façon à apporter à ceux qui seront le plus en difficulté 
les réponses qui conviendront. 
 
Mais aujourd’hui c’est la préoccupation du quotidien qui l’emporte et Chennevières se 
mobilise depuis le début de la crise pour que vos besoins puissent être satisfaits au mieux. 
Ainsi, en matière d’achats alimentaires tous les commerçants de la ville sont au rendez-vous. 
Les commerçants du marché proposent également des livraisons à domicile (voir en bas de 
page). 
 
Attention toutefois à respecter les mesures de sécurité et de distance indispensables. C’est 
de notre santé à tous qu’il s’agit, c’est pourquoi j’ai pris un arrêté municipal limitant à deux 
par foyer le nombre de personnes autorisées à se rendre dans ces magasins (une exception 
est faite pour les personnes seules avec enfant qui doivent toutefois avoir la vigilance 
nécessaire pour la surveillance de leurs enfants) 

 
Par ailleurs, nous travaillions à ce que vous puissiez être livrés ou que vous puissiez 
récupérer des paniers de fruits et légumes auprès des fournisseurs suivants :  
 

- www.monpanierdumarche.com 
- Les commerçants du marché de Chennevières, fermé jusqu’à nouvel ordre, 

proposent des livraisons :  
o Monsieur MARVIE (poissonnier) par SMS : 06.26.39.65.19 (livraison le 

samedi) 
o Monsieur GOMILA (charcutier traiteur) : gomila.frederic@orange.fr ou 06 84 

32 65 27 
o Madame TETART (Fruits et légumes) marin77610@gmail.com (commande 

du lundi au jeudi midi – Livraison vendredi et samedi selon planning) 
o M. POCHET (Volailler) : christophe.pochet77@orange.fr 

- L’association canavéroise Valbio prépare des paniers à précommander (sous réserve 
des stocks disponibles) 

 
Toutes ces informations sont précisées et mises à jour régulièrement sur le site de la Mairie 
ainsi que notre page Facebook. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook dédié 
d’entraide Coronavirus, dont vous retrouverez le lien sur la page Facebook de la Ville.  
 
 

http://www.monpanierdumarche.com/


 

 

 
 
Pour ce qui est de l’occupation de vos enfants, sachez que le Conseil Départemental du Val-
de-Marne met à la disposition de tous les Val-de-marnais une médiathèque 
numérique, Eurêka, sur laquelle chacun peut trouver des contenus gratuits pour apprendre 
et se divertir. De même, le territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) mettra très 
prochainement en ligne un répertoire de services culturels numériques, éducatifs et 
récréatifs en version numérique et accessible à tous. 
 
Pour ceux d’entre vous dont les enfants sont inscrits au CLAS, notre Centre municipal La 
Colline (ancien Espace Socioculturel) vous appelle ou envoie des SMS afin de vous 
transmettre des informations sur des dispositifs numériques ou télévisés pour l'école à la 
maison, ou encore des jeux ludo-éducatif en accès libre et gratuit. N’hésitez pas à les 
contacter vous-mêmes ! 
 
Pour ce qui est de l’activité physique, le ministère des Sports recommande une pratique 
minimale d'activités physiques dynamiques d’une heure par jour pour les enfants et les 
adolescents. Le ministère renvoie sur des applications gratuites : Be Sport, My Coach, 
application Activiti, Goove app, etc. Ces applications s'engagent à proposer gratuitement, 
dans les jours à venir, aux Françaises et aux Français leurs contenus conçus par des 
professionnels du sport, mais également de la santé et de l'activité physique adaptée. 
 
Et puis, le confinement est là encore l’occasion de laisser court à leur créativité ! De 
nombreux sites ont vu le jour et proposent de nombreuses activités. 
 
Enfin, sachez que la Ville organisera une chasse aux oeufs...virtuelle en raison du 
confinement. Rendez-vous sur le site de la ville www.chennevieres.com du 6 au 12 avril pour 
découvrir les 5 œufs cachés et remporter des lots. 
 
Cette crise inédite nécessite de notre part à tous une mobilisation sans précédent, de la 
patience, de la responsabilité. Respectons scrupuleusement les règles, c’est notre meilleure 
façon de contribuer à l’effort collectif. Cela n’est pas toujours simple au quotidien, mais 
l’engagement de l’ensemble des agents du service public, jour après jour, nous impose cet 
effort.  
 
Et bien sûr, à tous ceux qui ont un proche ou vivent personnellement la maladie, mes 
pensées les plus sincères vous accompagnent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Pierre BARNAUD 

Maire de Chennevières-sur-Marne 

Vice-président Métropole du Grand Paris 

Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir 

 
 
 

https://www.besport.com/
https://www.besport.com/
https://www.goove.app/
http://www.chennevieres.com/


 

 

 
 

 
Informations complètes et mises à jour quotidiennement :  
 

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

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

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

  
Numéros d’urgence :  

- Standard Mairie : 01 45 94 74 74 
- Police municipale : 01 75 65 04 21 
- CCAS (pour repas à domicile notamment) : 01 75 65 10 51 

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

 

 
 
 

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, indiquez le nous par retour 
de mail.  
 
 

http://www.chennevieres.com/
https://www.google.com/search?q=mairie+de+chennevieres&oq=mairie+de+chennevieres&aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3.2481j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

