CULTURE ET SPORT

FOCUS PROJET :

AGIR POUR LA CULTURE ET LE SPORT, EN AMÉLIORANT
LES ÉQUIPEMENTS ET EN RENFORÇANT LE SERVICE PUBLIC
POUR TOUS “Notre ville a considérablement renforcé son offre

”

de loisirs, et cette action sera prolongée.

Tout au long de ma mandature, j’ai renforcé, à côté
de l’accompagnement des seniors, l’offre de service
proposée aux jeunes Canavérois notamment en
termes de culture et de sport.
J’ai ainsi souhaité que soit mise en œuvre une
nouvelle programmation culturelle associée à une
politique tarifaire parmi les plus attractives du Valde-Marne. De nombreux spectacles ont été proposés
aux Canavérois de tous âges, et la fréquentation du
théâtre Roger Lafaille a augmenté de plus de 50 %.
L’offre d’équipements culturels a aussi été développée,
avec par exemple l’ouverture d’un multiplexe de
huit salles de cinéma au centre commercial PinceVent, projet pour lequel je me suis beaucoup battu
notamment auprès du Centre National du Cinéma et
que j’ai finalement réussi à faire aboutir.
Cette dynamique marquée en faveur de l’offre culturelle
perdurera lors de mon second mandat, avec la réhabilitation

du théâtre de verdure du parc du Fort, du théâtre Roger
Lafaille, et la construction à son immédiate proximité d’un
centre culturel de 3 600 m², comprenant médiathèque,
conservatoires de musique et de danse, accueil des
associations culturelles – projet financé par GPSEA.
L’offre sportive n’est pas en reste. J’ai ainsi créé dès 2014 une
école municipale de football dont la vocation est autant
citoyenne que sportive, facilité la création du Chennevières
Handball Club (CHBC), dont la dynamique est déjà forte,
tandis que le soutien de la Ville au Centre Omnisport de
Chennevières (COC) a été renforcé.
Avec de nombreuses rénovations ou constructions
d’équipements par ailleurs prévues en la matière, les
Canavérois bénéficieront donc également d’une offre
sportive toujours plus riche.
Je maintiendrai naturellement ce cap, pour que la
culture et le sport soit appréciés et accessibles à tous
à Chennevières.

LES FUTURS ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

L’effort en faveur des équipements sportifs se
prolongera de manière très nette à l’horizon
2030 :
• Un stade omnisport doublé d’un gymnase
sera construit dans le cadre du développement de l’Entrée de ville Nord ;
• Le Gymnase du Moulin sera également rénové, et un terrain multisports extérieur
de type « city stade » sera construit dans le
cadre du projet « Corot 2 » ;
• Le complexe sportif Armand Fey sera reconstruit à terme dans le cadre de l’ANRU 2 ;
• La piscine des Bordes sera reconstruite sur sa

localisation actuelle et complétée par un terrain multisports et une piste d’athlétisme, le
tout financé par Grand Paris Sud Est Avenir
(GPSEA).
Côté culture, c’est un centre culturel de
3 600 m², comprenant médiathèque, conservatoires de musique et de danse, accueil des
associations culturelles et un parking en
sous-sol, qui sera construit à côté du Théâtre
Roger Lafaille. Cet équipement d’envergure,
qui renforcera considérablement l’offre culturelle sur Chennevières, disposera en outre
d’un espace terrasse sur le toit. Il sera également financé par GPSEA.

VUE D’ARTISTE DU FUTUR CENTRE CULTUREL
ET DE LA FUTURE RÉSIDENCE POUR PERSONNES
AGÉES (RPA)

>N
 OUS INVESTISSONS DANS L’ENSEIGNEMENT SPORTIF
• Le renforcement de l’action historique du
Centre Omnisports de Chennevières (COC)
Avec plus de 55 ans d’existence, le COC est une
institution dans notre ville, offrant aux Canavérois
l’opportunité de pratiquer un grand nombre de
disciplines sportives et encadrant un nombre élevé
d’adhérents. Le soutien communal à cette association
a été renforcé par la Municipalité.
• La création de l’Ecole Municipale de Football (EMF)
L’EMF a été créée en 2014. Parce que le football est un
sport qui fédère de très nombreux jeunes et peut faire
passer de nombreux messages, l’ambition affichée est de

proposer une pratique du football construite autour de
valeurs fortes : respect, engagement, civilité, citoyenneté.
• La naissance du Chennevières Handball Club (CHBC)
Le CHBC a été créé à la rentrée scolaire 2018. Le
club organise un tournoi de mini hand depuis juin
2018, et, signe de son rapide essor, la Fédération
Départementale a choisi d’organiser son congrès
annuel à Chennevières le 21 juin 2019.

“ L’EMF souhaite inculquer des

> La mise en place de nombreux événements culturels et récréatifs, l’augmentation de 50 % de la fréquentation
du théatre
> Le renforcement du soutien financier au Centre omnisport de Chennevières

> La réfection des terrains de tennis
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> L’ouverture d’un complexe de huit cinémas à Pince-Vent au terme d’une action volontariste et alors que le
projet avait été délaissé par l’ancienne Municipalité

> Le soutien à la création du Chennevières Handball Club

Canavérois doivent
pouvoir bénéficier
d’installations
sportives en bon état
et à proximité.

valeurs sportives et citoyennes
aux jeunes joueurs.

Ce que j’ai fait

> La création de l’Ecole municipale de Football

“Tous les

CE QUE JE FERAI
•Construire un centre culturel de 3 600 m²
à Chennevières
•Réhabiliter le théâtre Roger Lafaille
(mise aux normes d’accessibilité,
amélioration du confort et de l’acoustique,
embellissement du hall d’entrée, création
d’un foyer à l’étage)

•Reconstruire la piscine des Bordes,
reconstruire et relocaliser le stade
Aristide Briand
•Réhabiliter le gymnase du Moulin
•Reconstruire le complexe sportif Armand
Fey à brève échéance dans le cadre
de l’ANRU 2
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