
LA BELLE, TOUJOURS ENDORMIE 

Le 21 janvier 2021 - Chennevières, « la belle endormie », comme l’appelle le maire, n’a pas               

failli à sa réputation au passage de la nouvelle année. Beaucoup d’entre vous subissent les               

conséquences de la crise et constatent qu'à deux pas de chez nous des municipalités              

proposent des solutions : Sucy, Ormesson, Villiers soutiennent leurs commerçants en créant            

des plates-formes numériques gratuites pour favoriser l’achat local et les circuits courts.            

D’autres mettent à disposition des conseillers pour accompagner les demandes d’aide de la             

Région ou de l’Etat. Ailleurs, sont mises en place des navettes gratuites à destination des               

personnes âgées, isolées, malades ou dans le besoin pour les aider dans leurs déplacements              

au quotidien ou simplement pour aller se faire dépister ou vacciner. Enfin, à Nogent, le choix                

est fait d’accompagner les télétravailleurs en développant un espace de coworking. 

Les exemples sont nombreux et variés mais à Chennevières, la municipalité préfère attendre             

la fin de l’orage Covid-19 et faire des économies logiques en annulant manifestations,             

événements, repas des anciens, festivités de Noël... Ces économies auraient pu être utilisées             

pour créer les services que les Canavérois envient aux villes voisines en cette période si               

compliquée. C’est ce que nous proposons et imaginons pour Chennevières. 

Retrouvez nos propositions et actions sur notre site internet, actualisé très régulièrement et             

sans contrainte d’espace, sur lequel vous pourrez également prendre contact avec nous. Un             

mail aechennevieres@gmail.com et un numéro de téléphone (07 54 37 77 30) sont             

également à votre disposition.  

Nous vous souhaitons, en dépit de ce contexte, une belle année 2021 que nous espérons               

tous meilleure que celle qui vient de s’achever. 
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