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Les pouvoirs publics veulent,
semble-t-il, augmenter la vidéo
surveillance dans notre pays et ils ont
raison, mais encore faudrait-il qu’ils
ne prêchent pas tout et son contraire.
Les crédits qu’ils proposent pour aider
notamment les communes à installer ces
systèmes sont notoirement insuffisants. Les
préfets pour un oui ou pour un non font appel
à la CNIL (sur de simples soupçons, sur de
simples lettres anonymes, sur une baisse du
nombre de personnes affectées aux écrans),
pour punir ceux qui ont eu l’audace d’être
les premiers à mettre en place les systèmes
par ailleurs recommandés aujourd’hui etc.…
La procédure de contrôle ne présente aucune
garantie pour le vérifié qui ne connaît pas
les causes de la vérification. Les résultats
seront connus quand ils seront connus, sans
délai imposé, et même en période électorale
ce qui peut occasionner un changement
de vote de la part de certains électeurs.
Il vaut mieux ne rien faire, ne pas prendre
de risque et envoyer toutes les victimes
au commissariat de police nationale (qui
lui aussi a ses problèmes de manque de
personnel, mais ne craint pas les contrôles
de la CNIL). Alors que faire ? Attendre ?
Persévérer ? Persévérer car nous sommes
sur le bon chemin : la délinquance diminue
sur notre commune, non seulement par
les mesures répressives mais aussi par les
mesures préventives que la municipalité
a réalisées depuis 1995. Il est difficile
d’avoir parfois raison avant tout le monde
mais le bon sens triomphe toujours, la
preuve : le décret est paru qui nous permet
de récupérer nos armes paralysantes.
Nous avions été contraints de les laisser en
dépôt, le temps que notre administration les
teste et découvre ce que le monde entier savait
avant elle : une arme qui paralyse est moins
dangereuse qu’une arme qui tue. (CQFD)

Le service jeunesse
n’a pas ménagé ses
efforts au cours des
deux mois d’été pour
occuper un grand nombre
d’adolescents.
Sorties,
sports, découvertes… ont
été au

menu
de ces
semaines
e s t i v a l e s .
L’occasion pour ces jeunes
de prolonger les vacances
et de découvrir de
nouveaux horizons grâce
aux services municipaux .
Au mois de juillet
une douzaine

d’entre
eux, âgés
de 11 à 17
ans, ont eu la chance
de partir quinze jours à
Clapiers dans l’Hérault
dans un camping quatre
étoiles. Au programme
de cette expédition
encadrée par des
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animateurs du service Jeunesse
kayak de mer, VTT, surf life, karting,
descente en canoë mais aussi une
initiation au sauvetage en mer.
Des vacances bien remplies pour
ces adolescents qui ont pu aussi
profiter de la piscine du camping.
Les 5 et 6 août une quinzaine
de jeunes gens se sont rendus à
Aqualud à côté du Touquet. Deux
journées au cours desquelles ils ont
pu profiter pleinement des activités
ludiques du parc sur le thème de
l’eau. Poules mouillées s’abstenir.
Le service Jeunesse a proposé de
nombreuses sorties aux piscines de

la commune, du Val-Maubuée ou à
celle de Pontault-Combault, au Cosmic
laser, à la Géode de la Villette, au
parc Accrobranches de Lésigny, au
bowling de Joinville ou encore dans
les bases de loisirs de Torcy,, Jablines,
Bois-le-Roi , Buthier sans oublier
l’incontournable journée au parc
Astérix. Au LCR 22, à Malnoue certains
ont pu s’initier au djembé ou au théâtre.
Quelle que soit l’activité choisie, tous
ont eu l’occasion d’oublier l’espace de
quelques heures ou de quelques jours
les soucis quotidiens et d’amasser des
souvenirs inoubliables à raconter aux
copains à la rentrée.

Politique
de la Ville

Emploi

Fin juin, Alain Kelyor
a signé au nom de
la municipalité une
convention de partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie et la Plateforme des Métiers. Cette convention devrait permettre une meilleure insertion professionnelle ainsi qu’une meilleure information
professionnelle des habitants de la
commune.

Saint Ex

Des enfants de 5 à 10 ans ayant fréquenté le centre Saint Exupéry ont pu
participer en juillet à des stages de théâtre, de cuisine ou encore de cirque.

Dans la morosité ambiante, des chiffres
laissent espérer un léger mieux. Ceux-ci
proviennent du service emploi. Bien qu’il
soit loin d’être un indicateur au niveau
national, le service de la municipalité
enregistre moins de demandeurs
d’emplois inscrits. Pour la période allant
de janvier à juin 2008, ils s’élevaient à
209 alors que pour la même période en
2007 ils étaient 255 soit une baisse de
18,04% sur un an. Dans le même temps
le nombre de personnes ayant fréquenté
l’espace emploi de la mairie a, lui aussi,
diminué passant de 92 personnes
à 65 soit une baisse de 29,35%.
Des
chiffres
pour
le
moins
encourageants.

La crèche est achevée
Il ne reste plus, désormais à obtenir les
dernières autorisations ainsi qu’à embaucher une nouvelle directrice pour
faire fonctionner comme il se doit cet
équipement. Qu’on se rassure, bien
que ceci ne dépende pas de la municipalité, cela ne devrait pas prendre trop
de temps.

Les services techniques de la mairie
n’ont pas ménagé leur peine durant
l’été. Ils ont profité de l’absence des
enfants dans les écoles pour remettre en état les lieux, redonner un coup
de neuf aux peintures... Néanmoins, à
l’école Jean-Jaurès des travaux importants ont été réalisés pour permettre
une meilleure circulation des CLAEM
et des piliers décoratifs ont été retirés
pour des raisons de sécurité.
Dans toutes les écoles primaires a été
tracé au sol un circuit pour l’apprentissage de la sécurité routière.
La rénovation du gymnase Jacques Anquetil
entreprise depuis mois s’est
poursuivie durant la période estivale.
Il s’agit de le remettre en état dans le
cadre de la rétrocession de cette installation par le San. Il en va de même pour
l’école Jean-Jaurès dont l’étanchéité de
la toiture a été refaite tandis qu’à l’école du Bois d’Emery le ravalement a été
rafraîchi.
Toujours durant la période des vacances, les habitants du bourg ont pu apercevoir durant quelques heures un alpiniste sur le clocher de l’église.
Il ne s’agissait pas pour cet homme de
se préparer à l’ascension du Mont-Blanc
mais plus simplement de remettre aux
normes le paratonnerre de l’édifice.

Rectificatif

Une petite erreur indépendante de notre volonté s’est glissée dans le Guide
des Associations distribué fin août
dans tous les foyers de la ville. Il y est
écrit à propos de l’Association Sportive d’Emerainville (A.S.E.) que pour
toute correspondance il faut écrire
au 34 rue du Lapin Vert. Grave erreur
puisque chacun sait que l’A.S.E. est
domiciliée au numéro 38. Toutes nos
excuses.

«

Attendue avec impatience par les parents, la crêche du bourg est enfin achevée.
Plusieurs mois de travaux auront été
nécessaires pour parvenir au résultat
final. L’inauguration de cette structure
de 40 berceaux obtenue après bien des
efforts par les élus devrait intervenir au
début du mois d’octobre.

Travaux
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