HÉRITAGE ET PATRIMOINE

FOCUS PROJET :

LES CANAVÉROIS DOIVENT ÊTRE FIERS DE LEUR HISTOIRE, QUI
A FAIT DE CETTE COMMUNE CE QU’ELLE EST AUJOURD’HUI.

“Être fier de notre patrimoine et le faire partager.”
Forte d’une Histoire riche, Chennevières est une ville qui
a aujourd’hui un patrimoine exceptionnel et une identité
dont nous devons être fiers, et que nous devons préserver
et faire partager.
J’ai accordé, au cours de ma première mandature, une
place particulière à la sauvegarde et à la promotion du
patrimoine de la Ville. L’Église Saint-Pierre bénéficie
actuellement d’un travail de restauration de grande
ampleur. Parallèlement, l’escalier et le mur du Clos SaintVincent reliant l’espace Charles de Gaulle aux vignes ont
été restaurés.
J’ai en outre souhaité valoriser le travail de mémoire en
inaugurant, le 10 novembre 2018, un Monument pour
la Paix. Cette sculpture se veut tout à la fois une œuvre
mémorielle destinée à commémorer les victimes des
guerres et une invitation à célébrer la Paix. J’ai également
souhaité donner plus de solennité et de sens aux cérémonies
commémoratives. Il faut saluer à cet égard les Associations

d’Anciens Combattants, le Conservatoire, la chorale
Paul Klee et la compagnie théâtrale Amira Culture, qui
ont su nous accompagner dans cette démarche. Au-delà
du devoir de mémoire, c’est aussi à la reconnaissance de
notre Histoire que nous voulons contribuer.
Mon action en faveur de la jeunesse s’est également
traduite par l’organisation et le financement municipal
de différents voyages, afin de permettre aux Canavérois
de tous les quartiers d’accéder à la culture. Ainsi ont
été organisés entre autres des voyages dans le cadre
de la commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale, sur les plages du débarquement, à la
découverte de l’art roman et de l’art gothique…
Lors de ma seconde mandature, j’engagerai un travail
important et nécessaire de restauration du Fort luimême, monument de grande valeur historique et
patrimoniale dont je souhaite la réappropriation par
tous les Canavérois.

LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Les travaux de l’Église Saint-Pierre ont démarré en octobre 2019. Ils portent sur la
stabilisation définitive de l’église grâce à un
drainage sur son flanc sud, la restauration
complète des façades extérieures avec le
remplacement de pierres, le réaménagement

de l’entrée pour la rendre plus fonctionnelle
et esthétique, la restauration des sols, ou encore la restauration d’une partie du décor
mural dans le vaisseau principal qui présente un intérêt archéologique et historique.

CE QUE JE FERAI
Ce que j’ai fait

•Poursuivre les travaux de l’église
Saint-Pierre

> L e lancement des travaux de restauration de l’Église Saint-Pierre

•Réhabiliter le Fort

> La reconstruction du Mur du Vignoble
> L a mise en place de voyages scolaires et culturels dans des lieux ayant fait notre Histoire

•Continuer la labellisation des maisons
remarquables de Chennevières

> La création du square Saint Siméon et du Monument pour la Paix à proximité du rond point réaménagé

•Créer un musée à Chennevières au
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sein d’un bâtiment public visité par les
Canavérois et les publics scolaires
•Préserver et restaurer le bâtiment de
l’actuel conservatoire pour un usage
valorisant le patrimoine de Chennevières
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