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En avril le maitre mot aura
été le social !
Nos concitoyens souffrent de la
crise économique actuelle et tous
font face dans la dignité.
Le CCAS (centre communal d’action social) multiplie ses efforts
en direction des Emerainvillois les
plus démunis et il est malheureusement de plus en plus sollicité.
L’épicerie sociale, mise en service
depuis à peine 1 an, accueille désormais une centaine de bénéficiaires.
Mais devons-nous nous en réjouir ?
Oui : car les évènements prouvent
que la municipalité a fait le bon
choix en créant cette structure,
non : car temporaire, elle s’installe
dans la durée.
A défaut de régler tout les problèmes, nous tenterons au moins de
soulager les plus démunis d’entre
nous.
Sont à l’étude depuis plusieurs
mois :
• Une aide financière pour les
seniors de 65 ans et plus.
• Le portage des repas à domicile.
• Une aide pour les étudiants.
Ces trois actions seront sans
doute finalisées à la fin du mois
de juin, elles s’inscrivent dans le
cadre d’une politique volontariste
qui a pour but d’accompagner les
Emerainvillois dans les moments
difficiles de leur vie, sans en faire
des assistés à demeure.

Le drapeau noir à flotté
sur les crèches du bourg
pendant le carnaval
sur le thème des pirates
les p’tits gars et filles de
la flibuste ont mis les voiles sur la mairie pour un
abordage dans la joie et
la bonne humeur.

Cérémonies
Commémoration de la journée des Déportés le 27 avril
et Commémoration de la victoire de 1945 le 8 mai.
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• Traçage au sol des parcours
«sécurité routière» dans les groupes scolaires.
•Rénovation de la cuisine du centre de loisirs Jean Jaurès.
• Installation d’un séparateur de
voies à l’entrée du Champ Tortu.
• Création et ouverture au public du
parking situé entre la nouvelle crèche et l’Orangeraie.
• Aménagement paysager de la rue
Robert Schuman.

Ouverture d’ateliers pendant les
vacances scolaires :
• Théâtre : 17 jeunes ont appris l’art
du théâtre. En fin de semaine tous
ces jeunes ont joué chacun une scénette devant un parterre de spectateurs.
Une partie de ces jeunes se retrouveront dans un atelier « régulier » le
lundi.
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Travaux

Jeunesse

Crèches

CLAEM

Vacances de Pâques au centre de
loisirs Malnoue II (35 enfants de primaire et 36 enfants de maternelle)
Orientation des activités sur le thème « Les fous du volant ».
• Réalisation de jeux extérieurs (vélos, trottinettes, rollers).
• Utilisation et travail sur le code de
la route avec adaptation sur un parcours de l’école de Malnoue 2.

• Roller Hockey : 27 avril Match aller
de classement en Nationale 2 contre
Chalon-sur-Saône gagné 12-4.
La rencontre retour qui s’est déroulée le 4 mai a vu une nouvelle victoire de l’équipe d’Emerainville 13-6.
Prochaine rencontre le 18 mai
à Emerainville contre Strasbourg.
• Football : L’équipe 1 CDM
(vainqueur de la Coupe de Seine-etMarne en 2007) remporte aux penalties en quart de finale son match
de coupe 2-2 après prolongation.

«

3 et 8 avril
« le ciné dans le biberon » : petites
séances de cinéma pour les enfants
de plus de 2 ans de la crèche familiale et de la crèche du bourg, à Bonneuil sur Marne
4 avril : « carnaval du bourg » (crèches collective et familiale) sur le
thème des pirates
11 avril « carnaval de Malnoue » sur
le thème de Pierrot.

Sports

«

•Sortie Piscine le 21/04 au Nautil
(pré-ados) (4 garçons et 3 filles)
•Parc Astérix le 22/04 : (24 garçons et 20 filles)
•Institut du Monde Arabe le 24/04
(7 garçons et 5 filles) Pour une première,
les jeunes ont apprécié cette sortie.
•Cosmic Laser 25/04
à Pontault
(13 garçons et 4 filles)
•Bowling le 29/04 :
à Joinville
(16 garçons et 4 filles)
•Sortie VTT le 30/04 dans
les bois jusqu’à Pontcarré
(ados, 4 garçons)
•Repas autonome le
02/05 à Malnoue
(9 garçons et 4 filles)

• Cuisine : 12 jeunes de 5 à 11 ans
se sont familiarisés avec les tartes
au munster, les roulés au chocolat
et bien d’autres bonnes choses. Devant la demande de ces jeunes un
nouvel atelier cuisine ouvrira ses
portes dès le mercredi 7 mai en
après-midi.
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