
 

 

Chennevières-sur-Marne 

Le 09 avril 2020 
 

 

  

Chers Canavéroises et Canavérois,  

 
 
Avec l’annonce de la prolongation du confinement d’au moins 15 jours, nous entrons dans la 
phase la plus difficile de cette période.  
 
Nous ne savons pas quand ce confinement prendra fin mais sa prolongation était cependant 
nécessaire et primordiale afin d’endiguer la progression du Covid-19, et cette situation 
exceptionnelle nécessite plus que jamais la mobilisation de toutes et tous. Les règles de distance 
entre les personnes désormais bien connues sont évidemment très difficiles à vivre au quotidien. 
Mais la préservation de notre santé et l’engagement de nos personnels soignants et de tous les 
agents du service public qui travaillent pour nous jour après jour méritent amplement que l’on s’y 
contraigne.  
 
Dans les jours prochains, vous retrouverez les actions d’ores et déjà mises en place par la Mairie 
depuis le début de cette crise :  
 

- Les enfants du personnel soignant, mais également des policiers, gendarmes et 
pompiers continueront à être accueillis au centre multi-accueil pour la petite enfance J. 
Deplus et au sein des écoles J. Doré et J.J. Rousseau. Une astreinte téléphonique est 
mise en place pour les familles et les inscriptions des familles au service minimum 
lorsqu’elles répondent aux critères. Les facturations et majorations des familles sur 
l’ensemble des temps de fréquentation seront suspendues jusqu’à la réouverture des 
structures. 

- La délivrance des actes administratifs et d’état civil urgents aura lieu en mairie. Aux côtés 
de la Police nationale, les équipes de la police municipale sont présentes 
quotidiennement afin de faire respecter les mesures de confinement. 

- La Police Municipale reste bien entendu ouverte et joignable au 01 45 94 06 06.  
- Le ramassage des ordures ménagères est maintenu, de même que les urgences en 

matière d’entretien des voiries et équipements de la Ville. Par contre, GPSEA ne collecte 
plus les déchets verts et encombrants. 

- Les délivrances d’actes administratifs et de pièces d’identités seront maintenues en 
Mairie pour les plus urgents d’entre eux. 

- La chaîne de solidarité - permanences téléphoniques, portage de repas à domicile, 
assistance aux courses et aide à domicile pour nos seniors et le public fragile – mise en 
place reste une priorité. Vous retrouverez les numéros utiles au bas de ce courrier.   

 
Sur un plan plus pratique, le marché de Chennevières demeurant fermé jusqu’à nouvel ordre, 
nous avons travaillé à ce que vous puissiez être livrés ou récupérer des paniers alimentaires et 
notamment de fruits et légumes.  
 
Nous avons contacté les commerçants du marché de Chennevières, qui proposent des 
prestations de livraison :  

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 
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Vous pouvez aussi contacter l’association canavéroise Valbio pour des paniers à précommander 
dans la limite des stocks disponibles. Également disponible à la livraison : 
www.monpanierdumarche.com/  
 
Toutes ces informations, ainsi que d’autres coordonnées comme celles des commerçants de 
Rungis, sont disponibles et mises à jour régulièrement sur le site de la Mairie ainsi que notre 
groupe Facebook « Chennevières Solidarité Covid-19 ». 
 
Enfin, je vous informe que j’ai mis en œuvre une désinfection généralisée à la nettoyeuse 
mécanique des rues et du mobilier urbain de la Ville, en demandant que les précautions d’usage 
soient respectées. 
 
Pour conclure, je voudrais encore une fois remercier très vigoureusement les agents de la Ville, 
les élus qui m’entourent, mais aussi les très nombreux bénévoles qui nous aident dans la gestion 
de cette crise, cherchent à mettre en place de nouvelles solutions pour vous accompagner et 
continuer d'assurer la solidarité plus que jamais nécessaire en temps de crise. Je voudrais 
également saluer la patience, le civisme et le sens des responsabilités des Canavérois qui, dans 
leur grande majorité, respectent les consignes de confinement. Je voudrais enfin saluer le 
dévouement de tous les agents du service publics, caissières et caissiers, agents d’entretien, et 
bien sûr personnels soignants dans leur ensemble. Ils se sacrifient pour nous tous.  
 
Cette crise n’est pas terminée, et nous devrons, une fois l’urgence passée, en tirer toutes les 
conséquences. Nous ne pourrons plus faire l’impasse sur certaines réalités. Mais nous n’en 
reconnaitrons que mieux certaines évidences.  
 
En attendant, pensons aux victimes de cette épreuve et à tous ceux qui se dévouent sans 
compter. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous entourent. 

 
 

 

 

 
 

Jean-Pierre BARNAUD 

Maire de Chennevières-sur-Marne 

Vice-président Métropole du Grand Paris 

Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir 

 

Informations complètes et mises à jour quotidiennement :  
- www.chennevières.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 45 94 06 06 
- 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) 
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