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Ces dernières
semaines ont été
riches en évènements. Le service
culturel par le
biais de l’Espace
Saint-Exupéry et
le C.C.A.S. ont
multiplié les animations en direction de tous
les habitants de la commune. Jeunes et moins
jeunes ont pu apprécier ces manifestations à
leur juste valeur. De Chantilly à Reims, du
cirque Pinder à l’exposition de peinture, de la
magie au monde des fées sans oublier LES
Fééries de Noël, la commune a connu une
effervescence tonifiante et réconfortante. Des
dizaines d’enfants et de parents sont venus
malgré le froid et la neige participer à cette
manifestation qui a pris le relais de la Parade
des années précédentes. Nos concitoyens ont
su préserver l’essentiel : l’esprit de famille et
de fête.
. Le personnel du C.C.A.S. a été, comme
toujours, en première ligne. Fin novembre,
il était dans la galerie marchande de l’Intermarché pour faire appel à la générosité et à la
solidarité de tous pour collecter des aliments
qui seront distribués tout au long de l’hiver
aux familles les plus en difficulté.
Le C.C.A.S, toujours lui, a remis aux
personnes âgées de plus de 70 ans des colis et
a permis à plus de 230 personnes de passer
une journée entière au Domaine de Chantilly. Une véritable vie de château pour ces
émerainvillois qui ont visité les écuries royales,
la grande bibliothèque ou encore le musée de
Condé.
L’année 2009 s’est achevée dans la joie.
Je souhaite à tous que 2010 soit l’année
du renouveau, d’un nouveau départ et que
pour tous la crise ne soit plus qu’un mauvais
souvenir.
Bonne et heureuse année à vous tous.

Alain Kelyor
Maire d’Emerainville

Pas moins de quatre cars

ont été nécessaires pour transporter
les 235 émerainvillois de 60 ans et plus
pour la sortie annuelle 3ème âge. Le 4
décembre a été une journée chargée
en évènements. Dès les premières
heures de la matinée, le cortège a pris
la direction du domaine de Chantilly
dans l’Oise.
Un programme chargé attendait les
visiteurs. En effet, ils ont visité tour
à tour les appartements du château,
le musée de Condé, la grande
bibliothèque, le musée vivant du cheval
avant de déjeuner au restaurant de
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estination
eims Curieusement ce n’est pas pour ses caves et
son Champagne que plusieurs dizaines
d’Emerainvillois ont pris le car le 13
décembre. Si évidemment les célèbres

16

l’hippodrome. Après avoir repris un peu
de forces, nos visiteurs ont pu assister
au spectacle équestre «Le chevalier
Lancelot et la forêt magique».
Magique,
la
journée
le
fut
incontestablement.
Chacun
des
participants sous le charme de ce
domaine légué par le duc d’Aumale à
l’Institut de France en 1884 sous réserve
qu’à sa mort le musée Condé soit
ouvert au public, que sa présentation
soit préservée et que les collections ne
puissent être prêtées. Le musée Condé
sera ouvert au public, moins d’un an
après sa mort, le 17 avril 1898.

petites bulles étaient dans toutes les
têtes pour les fêtes de fin d’année, il
s’agissait pour les touristes d’un jour de
se promener sur le non moins célèbre
Marché de Noël de Reims.
Deuxième de France, celui-ci n’a rien à
envier à celui de Strasbourg.
Au cours de cette journée, les Emerainvillois ont pu faire leurs emplettes pour
les fêtes de fin d’année mais aussi rencontrer des personnages inattendus:
des festivaliers de... Venise. Avec leurs
masques et leurs costumes, ils ont donné à ce marché une pincée de mystère.
Il n’en fallait pas plus pour faire rêver
petits et grands.
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Le 5

décembre,

la
municipalité a organisé une
cérémonie du souvenir à la
mémoire de tous ceux qui
sont partis ce battre au-delà
de la Méditerranée. Plusieurs
dizaines de personnes se sont
rassemblées devant le monument aux
Morts. L’occasion pour des enfants des
écoles d’entonner une Marseillaise poignante.

U
n sourire sur le visage
d’un enfant, c’est déjà une victoire.

Alors quand des dizaines ont les yeux
qui brillent de bonheur, la satisfaction
est au rendez-vous.
Le C.C.A.S. de la commune tout au long
de l’année vient en aide à de nombreuses familles en difficultés en leur
procurant des aides financières, des vêtements, des conseils...
Plusieurs de ces familles ont eu l’occa-

sion le 27 novembre pendant quelques
heures de rire, de s’amuser grâce aux
circassiens de Pinder.
Le C.C.A.S. leur a proposé une sortie au
cirque Pinder qui avait planté son chapiteau sur la pelouse de Reuilly.
Les artistes, les jongleurs, les clowns,
les dompteurs ont rapidement illuminé
les visages des enfants et de leurs parents par la beauté et l’imaginaire de
leurs numéros.
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es
et
novembre s’est
déroulée la collecte nationale pour la
Banque alimentaire. Une fois de plus
les Emerainvillois se sont révélés généreux.
Durant ces deux jours les bénévoles qui
s’étaient postés dans la galerie marchande de l’Intermarché ont collecté
près de 2 tonnes de marchandises.
Ces dernières seront redistribuées aux
familles les plus défavorisées de la
commune.

C
omme chaque année
le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) a joué au Père Noël en direction des personnes âgées de 70 ans et
plus.
Le C.C.A.S. à l’approche des fêtes a distribué 31 colis pour des couples ainsi

d’enfants accompagnés de leurs parents ont fait un
voyage extraordinaire le 28 novembre.
L’espace Saint-Exupéry les a conviés à
découvrir le monde merveilleux et enchanteur de Evelyne et Alain Azéma:
Contes et légendes du Manoir.
Les sens mis en éveil par les voix, les
sons, les rires, la magie, les bruitages,
les lumières, la gestuelle et la mise en
scène, le jeune public s’est laissé embarquer dans l’univers enchanté par
des histoires merveilleuses.
Un petit poisson qui écume la mer et

qui déteste être mouillé vit bien des déboires, mais tout s’arrange lorsqu’il suit
les conseils de ses parents. Un scarabée rhinocéros emmène tous ses amis
sur son dos à condition de lui demander la permission. Un garçon étourdi
connaît bien des soucis avec son nez
qui développe une grosse allergie à la
couleur rouge !
Au final, les artistes ont été ovationnés
par leur jeune public tout heureux de
solliciter des dédicaces.

Lde es
derniers jours
l’année ont été chargés pour les

rapide possible. Bien entendu, des rues
ont été salées plus tardivement que
d’autres. Il a fallu tout d’abord saler les
rues répertoriées comme prioritaires
en raison de la présence de bâtiments
publics, de la dangerosité des lieux...
Quoiqu’il en soit, les agents municipaux
ont une fois de plus répondu présents
afin de remplir leur mission de service
public et pourraient au vue de la vague
de froid intervenir de nouveau avant la
fin de l’hiver.

que 92 autres pour des personnes vivant seules.
Un cadeau de la mairie plein de respect
et de reconnaissance pour ses anciens
qui fait le bonheur de tous ceux qui le
reçoive.

ALLO, MONSIEUR
LE MAIRE
Tous les mardis de 18h à 20h
Alain KELYOR répond
en direct à vos questions.
Il suffit de composer
le 08 00 85 54 60
L’appel est GRATUIT

hommes d’astreinte des services techniques. Les flocons qui se sont abattus
en nombre, recouvrant rapidement les
axes de circulation, ont obligé les services techniques à intervenir rapidement.
La principaux axes du bourg et de
Malnoue ont été traités au fur et à mesure assurant un déneigement le plus

e voile du mystère a plané durant toute la soirée du 5 décembre à
l’espace Guy-Drut. L’espace Saint-Exupéry avait invité les plus grands illusionnistes du moment pour un Magic Festival qui a réuni plusieurs centaines de
personnes.
Attentifs au moindre geste, les spectateurs ont tenté de percer en vain les secrets des magiciens. Peine perdue, leur
dextérité, leur agilité ont eu raison de
la patience du public. Ce dernier s’est
résigné à regarder et à applaudir les différents tours de ces artistes qui n’en
finissent pas de nous faire rêver.
Il faut espérer que ces magiciens reviendront pour nous présenter d’autres
numéros toujours plus créatifs et toujours aussi mystérieux.
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lusieurs centaines de peintures et de sculptures ont pris possession de Saint Exupéry et de la mairie du
11 au 18 décembre. Le service culturel
et animation de la commune a organisé
cette manifestation intitulée «Traces
d’artistes». C’est la première fois qu’une
exposition de peintures et de sculptures
de cette envergure est consacrée aux
ateliers locaux et à leurs artistes.
Ces oeuvres ont été réalisées par les
ateliers de Champs, Chelles, Croissy,
Emerainville, Montévrain, Noisiel, Noisy
le Grand, Serris et, Torcy. Le vernissage
de l’exposition a eu lieu le 11 décembre
en présence de Alain Kelyor et de nombreux élus.
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