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En ce début septembre une bonne
nouvelle attendait les familles les plus
défavorisées de la commune. Après
plusieurs semaines de gestation, la
Friperie Sociale a ouvert ses portes.
Alain Kelyor a officiellement inauguré
ce nouveau service à la population en
présence des bénévoles qui aideront à
la faire fonctionner.
Installée à la mairie annexe de
Malnoue, la Friperie jouxte les locaux
de l’Epicerie Sociale. Ces deux services
complémentaires permettent d’aider
les émerainvillois en difficultés.
Les familles concernées trouveront
dans ces lieux chaleur et réconfort ainsi
que des vêtements de bonne qualité et
en excellent état. Tous les membres de
la famille pourront ainsi s’équiper à petit
prix. Pour que cette Friperie fonctionne
pour le mieux, il faut, bien évidemment
des donateurs. Les émerainvillois qui
veulent se débarrasser de leurs vieux
vêtements mais en bon état peuvent,
au lieu de les jeter, les donner au CCAS
de la commune.
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Le mois de septembre est traditionnellement le mois des projets pour l’année
à venir.
Dans tous les domaines, ils sont nombreux et les investissements seront importants.
En novembre (ou bientôt) la nouvelle
crèche ouvrira ses portes et nous aurons
alors solutionné la quasi-totalité du problème posé par la petite enfance.
Nous réfléchissons actuellement sur
nos besoins futurs, mais un futur proche : les locaux des écoles maternelles et élémentaires. Il conviendra sans
doute de construire au moins 4 classes
supplémentaires pour faire face à une
démographie galopante.
Le programme sportif et culturel est
pratiquement bouclé et les amateurs
de spectacles ne devront pas s’ennuyer
pendant l’année 2009.
Nous bénéficions d’un environnement
d’une qualité exceptionnelle puisqu’une
grande partie du territoire communal
est recouvert de forêts. Nous nous en
réjouissons, surtout à cette époque de
l’année où les arbres affichent des couleurs exceptionnelles, mais nous en subissons aussi les aspects négatifs.
Ainsi, le gros gibier (notamment les sangliers) prolifèrent et peuvent présenter
un danger potentiel la nuit.
Je n’ai jamais été favorable à l’exercice
de la chasse dans les bois d’Emerainville (trop près des habitations) mais il
faudra bien se résoudre à demander à
Monsieur le Préfet l’autorisation d’organiser quelques battues.

Solidarité

Travaux

Un nouveau rond-point est en cours de
réalisation. Il régulera la circulation au
carrefour des rues d’Emery et LouiseMichel. En outre il permettra aux usagers
de la crèche d’accéder directement au
parking de cet établissement.
Une opération d’envergure est engagée
dans les groupes scolaires de la ville et
les bâtiments communaux. Il s’agit de
remplacer la totalité des extincteurs
pour la sécurité du public. Le coût total
s’élèvera à 15 000 euros.
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d’Alain KELYOR
Maire d’Emerainville
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Edito

Education

Plus de huit cents enfants ont repris
le chemin de l’école au début du mois
de septembre. Une rentrée scolaire qui
s’est déroulée sans problème et surtout
sans fermeture de classe. Les enfants
ainsi que les enseignants ont dû aussi
s’adapter à la mise en place de la
semaine des quatre jours.

Le 27 septembre, Alain Kelyor
a invité une nouvelle fois ses
concitoyens à venir à la rencontre
des élus. Le traditionnel «Petit
déjeuner» s’est déroulé dans les
locaux de la toute nouvelle Maison
de l’environnement, inaugurée dans
la foulée.

Cette réunion a été l’occasion
de répondre aux questions des
émerainvillois portant sur la sécurité,
les travaux, les projets, les attentes des
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uns et des autres.

La matinée s’est achevée par la visite
des locaux de la nouvelle crèche et
par l’inauguration de la Maison de
l’environnement. Celle-ci est destinée
à accueillir des expositions, des
manifestations ainsi qu’un fonds de
livres provenant de la bibliothèque de
Alexis-Pierre Philippe. Des livres qu’il
sera évidemment possible de consulter
sur place.
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Forum des associations

Vandalisme

A peine achevée la crèche a été l’objet
d’une tentative de dégradations
indirecte. Début septembre par une
nuit sans pleine lune, des inconnus
ont mis le feu à une voiture stationnée
sur le parking de la nouvelle crèche.
Un acte scandaleux qui prive une
personne de son véhicule. Une voiture
est partie en fumée comme beaucoup
d’autres à travers la France chaque
nuit. Mais cet acte visait sans aucun
doute le nouveau bâtiment. Il s’en est
fallu de peu pour que les flammes ne
se propagent à la crèche. Pourquoi
s’en prendre à un équipement que
beaucoup de familles attendent ?
Pour le seul plaisir de détruire ?
Incompréhensible pour le commun
des mortels qui paye des impôts et qui
est demandeur de telles structures.

Animations

Depuis plusieurs années, les amateurs
d’objets anciens ont la possibilité
d’assouvir leur passion grâce à un troc et
puces qui se déroule place de l’Europe,
au début du mois de septembre.
intempéries prévues ce jour là par Météo
France, le Forum a dû être déplacé en
dernière minute au gymnase JacquesAnquetil. Qu’à cela ne tienne, les
émerainvillois ont trouvé leur chemin et
surtout l’activité de leur choix.
Sportifs, intellectuels, musiciens… ont
profité de la journée du 13 septembre
pour s’inscrire dans les associations de
la ville. Comme chaque année à pareille
époque, le Forum des associations a
battu son plein et accueilli un grand
nombre de personnes. En raison des

Dans le même temps, l’Espace SaintExupéry ouvrait ses portes au public.
Habitués et nouveaux arrivants ont pu
s’inscrire tout au long de cette journée
dans les divers ateliers et s’assurer
plusieurs mois d’occupations saines et
distrayantes.

Plus d’une centaine de vendeurs avait
répondu à l’invitation du service Fêtes
et cérémonies. Du coup, sous un soleil
enfin revenu, les vendeurs ont pu étaler
à la vue de tous leurs « trésors ». Seuls
ou en famille, les amateurs de brocante
ont parcouru tout au long de la journée
l’espace réservé à cette manifestation.
Il y en eut pour tous les goûts et toutes
les bourses. Une chose est certaine
chacun a passé une excellente journée.
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