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Examens, fêtes d’année, vacances ont essentiellement préoccupés
les Emerainvillois au cours de ces dernières semaines.
Examens tout d’abord.Comme tous les
ans à pareille époque, le baccalauréat
a occupé les esprits des lycéens. Dans
les collèges, la tension était aussi à
son comble puisque les adolescents
ont passé leur véritable premier examen : le brevet des collèges.
Pendant ce temps, dans les écoles
primaires, les centres de loisirs et les
associations, les fêtes de fin d’année
battaient leur plein. Après des semaines ou des mois d’exercices, de répétitions chacun des acteurs a donné le
meilleur de lui-même pour offrir à tous
une image positive de la structure qu’il
représente.
Au bout de ce chemin parsemé d’examens et de fêtes se profilaient…. Les
vacances. La grande transhumance
estivale a commencé avec l’espoir à la
clef de s’exposer un peu au soleil, de
faire (encore) la fête et de réaliser de
nouvelles rencontres.
Bonnes vacances à tous ceux qui ont
la chance de pouvoir partir. Pour tous
les autres, les structures communales
offriront un grand nombre d’activités
de loisirs pour que l’été reste un moment magique.

C

e n’était
pas «Pirates des Caraïbes» mais tout
simplement
« Peter Pan »
de Sir James
Matthew Barrie, revu et corrigé par les
enfants du centre de loisirs maternel
Jean-Jaurès.
Les parents ont pu découvrir une partie
des activités de leurs bambins mises en
images par les animatrices avec la complicité du service communication de la
mairie.
Une soirée récréative qui a fait plaisir
surtout aux parents qui avaient les yeux
qui pétillaient encore plus que ceux de
leurs enfants.
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Travaux

• Le portage à domicile des repas a
été décidé au cours du mois. Les seniors de plus de 60 ans, les personnes handicapées ou en perte d’autonomie (momentanée ou pas) pourront
bénéficier de ce service.
La société Avenance a été chargée de
cette distribution qui, en plus de son
utilité, permet de tisser un lien social
supplémentaire.
Sept jours sur sept, les bénéficiaires
du portage à domicile auront le droit
à un déjeuner ainsi qu’à un complément du soir.
•Le CCAS va mettre à profit l’accalmie relative de la période estivale
pour peaufiner deux projets qui tiennent particulièrement à cœur à la Municipalité : - La mise en place, avant
la rentrée universitaire, d’un revenu
minimum étudiant pour les jeunes
émerainvillois ayant obtenu le baccalauréat et qui souhaitent poursuivre
des études supérieures. Rappelons
qu’actuellement, les jeunes bacheliers avec mention sont traditionnellement reçus en début d’année scolaire

pour recevoir les félicitations des élus,
accompagnées d’un bon d’achat.
- L’instauration d’un revenu minimum
pour les seniors vivant en dessous
du seuil de pauvreté (soit 817 euros
nets par mois). Une aide qui serait la
bienvenue. Il faut savoir que nombre
de nos anciens connaissent de plus
en plus de difficultés. Après leur cessation d’activité, ils n’ont plus de revenus suffisants pour faire face aux
frais médicaux, aux charges locatives
élevées, à l’augmentation du prix des
énergies…
• Le CCAS a réactivé son plan canicule. Si rien ne dit que les températures dépasseront les 30 degrés plusieurs jours de suite, les services de
la ville ont préféré recenser toutes les
personnes susceptibles de souffrir de
températures extrêmes. Des conseils
leur sont prodigués sur les conduites
à tenir pour éviter la déshydratation.
Ce dispositif est en premier lieu destiné aux personnes isolées. S’il en
existe dans votre entourage merci de
nous communiquer leurs coordonnées au CCAS au 01 60 05 99 86

• Cent trente enfants de l’école
municipale des sports, âgés
de 3 à 11 ans ont participé cette année à une
sortie à la mer de
sable. Une journée qui leur
a permis
de
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«Saint Ex»
en fête

• Tous ceux qui fréquentent le centre
social et culturel Saint Exupéry ont
pu participer à la sa fête annuelle.
Durant deux jours les adhérents ont
fait la démonstration de leur savoirfaire. Le coup d’envoi des festivités a été donné le 27 juin
par un spectacle de danse
orientale et de cirque.
Dès le lendemain, les usagers du centre ont pu admirer une exposition d’arts plastiques réalisée par les élèves
des ateliers de vitrail, de poterie et de dessin-peinture
et applaudir un spectacle
de danse modern’ jazz ainsi
que des concerts donnés par
les élèves des cours de percussion,
de chorale, musique d’ensemble et
chant….

jouer aux aventuriers.
Descendre le Cheyenne River ou
traverser la jungle des Chikapas…
avant de partir à la conquête de l’Ouest,
tout un programme pour ces bambins.
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• La rue d’Emery a connu au début
du mois de juin une nouvelle jeunesse. Les automobilistes connaissaient
les « faiblesses » du revêtement de
cette rue à hauteur de la place de
l’Europe. Les affaissements dus à
un sous-sol instable étaient légion et
créaient des désordres en surface.
Une société a été chargée de découvrir les causes et d’y remédier.
Après quelques jours de gêne dus
au chantier, les automobilistes ont
pu circuler sur un véritable tapis.
Bonne nouvelle
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Education

• Les enfants du temps de midi ont
poussé la chansonnette au cours
d’une soirée à l’Espace Saint-Exupéry. Ces ténors en herbe ont interprété devant une centaine de spectateurs une comédie musicale de leur
création. Un moment de pur plaisir
pour les choristes comme pour leurs
parents. Bien mieux que la Star’Ac.
La clef du succès se trouve dans
les mots et les mots dans un bon
dictionnaire. C’est pourquoi depuis
plusieurs années, la municipalité remet aux enfants de CM 2 passant en
sixième un dictionnaire de français
ainsi qu’un dictionnaire français-anglais.
Le 26 juin, Alain Kelyor, en présence
de Mme Morin adjoint chargé de
l’Education et de la Jeunesse, ont
remis ces livres à une centaine d’enfants. A eux d’en faire bon usage
et surtout de ne pas hésiter à les
ouvrir.
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