
Le budget en 2022 : le respect de nos engagements, au service des Canavérois. 

Le 29 mars, le Conseil municipal a voté́ le budget primitif de la Ville pour l’année 2022. Dans 
la lignée des années précédentes, ce budget s’attache à concilier les objectifs de santé 
financière de la collectivité et le respect des engagements pris en faveur de la sécurité et la 
tranquillité des canavérois, de la culture et la préservation du patrimoine, de la jeunesse 
canavéroise, de l’attractivité du territoire, de la solidarité envers les plus fragiles, de la 
protection du cadre de vie et de l’environnement. En 2022 : 

- Nous poursuivrons notre stratégie de sécurité par de nouvelles actions et de nouveaux 
investissements (avec l’extension des horaires de la police municipale et nouvelles 
caméras).  

- La culture prendre encore plus de place à Chennevières -sur-Marne dans les années à 
venir le pôle culturel qui verra le jour en partenariat avec GPSEA.  

- Les travaux du Fort de Champigny se poursuivront en 2022, avec l’objectif de terminer 
la 2e phase en 2022/2023 afin que les Canavérois puissent profiter de ce patrimoine 
historique.  

- Les associations pourront toujours compter sur notre soutien, notamment par le biais 
des subventions que nous leurs attribuerons mais aussi les locaux que nous leur 
accorderons.  

- Nous continuerons d’être en soutien de ceux qui en ont le besoin, que ce soit avec 
l’épicerie solidaire, les actions du CCAS ou encore celles du Centre municipal La Colline, 
en renforçant les liens et interactions. 

Alors que la situation devrait amener l’opposition à faire preuve de responsabilité en étant 
constructive comme elle aime tant se définir, elle reste sans idées et sans propositions, bien 
loin des préoccupations des canavérois. De notre côté, nous continuerons à nous battre pour 
vous et à vous défendre, en respectant nos engagements et en poursuivant les 
investissements qui avaient été tant retardés pendant les décennies précédant notre arrivé.   

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, de bonnes vacances et un bel été 2022 ! 


